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Pourquoi le changement climatique n'est pas notre plus grand 

problème environnemental et pourquoi la technologie ne nous 

sauvera pas ? 
Richard Heinberg 17 août 2017 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/lutopie-ecologique-un-imaginaire-a-vivre/


 

 Notre principal problème écologique n'est pas le changement climatique. C'est un dépassement, dont le 

réchauffement climatique est un symptôme. Le dépassement est un problème systémique. Au cours des 

cent cinquante dernières années, d'énormes quantités d'énergie bon marché provenant de combustibles 

fossiles ont permis la croissance rapide de l'extraction, de la fabrication et de la consommation des 

ressources, ce qui a entraîné une augmentation de la population, la pollution et la perte d'habitats 

naturels et donc de biodiversité. Le système humain s'est développé de façon spectaculaire, dépassant la 

capacité de charge à long terme de la Terre pour les humains tout en perturbant les systèmes écologiques 

dont nous dépendons pour notre survie. Tant que nous n'aurons pas compris et résolu ce déséquilibre 

systémique, le traitement symptomatique (faire ce que nous pouvons pour renverser les dilemmes de la 

pollution comme le changement climatique, essayer de sauver les espèces menacées et espérer nourrir une 

population florissante avec des cultures génétiquement modifiées) constituera une série de mesures 

palliatives sans fin et frustrantes qui sont destinées à échouer. 

 

Le mouvement écologique des années 1970 a bénéficié d'une forte infusion de pensée systémique, alors en 

vogue (l'écologie - l'étude des relations entre les organismes et leur environnement - est une discipline 

intrinsèquement systémique, par opposition à des études comme la chimie qui visent à réduire les phénomènes 

complexes à leurs composantes). Par conséquent, bon nombre des meilleurs rédacteurs environnementaux de 

l'époque ont formulé la situation difficile de l'homme moderne en des termes qui révèlent les liens profonds 

entre les symptômes environnementaux et le mode de fonctionnement de la société humaine. Limits to Growth 

(1972), une conséquence de la recherche sur les systèmes de Jay Forrester, a étudié les interactions entre la 

croissance démographique, la production industrielle, la production alimentaire, la diminution des ressources et 

la pollution. Overshoot (1982), de William Catton, a nommé notre problème systémique et décrit ses origines et 

son développement dans un style que toute personne alphabète pourrait apprécier. Beaucoup d'autres excellents 

livres de l'époque pourraient être cités. 

 

Toutefois, au cours des dernières décennies, alors que les changements climatiques ont pris le dessus sur les 

préoccupations environnementales, on a assisté à un changement significatif dans la discussion. Aujourd'hui, la 

plupart des rapports sur l'environnement sont axés sur le changement climatique, et les liens systémiques entre 

celui-ci et d'autres dilemmes écologiques de plus en plus graves (tels que la surpopulation, l'extinction 

d'espèces, la pollution de l'eau et de l'air, la perte de terre végétale et d'eau douce) sont rarement soulignés. Ce 

n'est pas que le changement climatique n'est pas un problème. En tant que symptôme, c'est un vrai doozy. Il n'y 

a jamais rien eu de semblable, et les climatologues et les groupes de défense des droits liés à la lutte contre le 

changement climatique ont raison de sonner l'alarme le plus fort. Mais notre incapacité à replacer le changement 

climatique dans son contexte pourrait bien être notre perte. 

 

Pourquoi les rédacteurs en environnement et les organismes de défense de l'environnement ont-ils succombé à 

une vision étroite ? Peut-être est-ce simplement parce qu'ils supposent que la pensée systémique dépasse les 

capacités des décideurs. C'est vrai : si les climatologues s'adressaient aux dirigeants du monde avec le message 

suivant : "Nous devons tout changer, y compris l'ensemble de notre système économique, et rapidement", on 

pourrait leur montrer la porte assez brutalement. Un message plus acceptable est : "Nous avons identifié un 

grave problème de pollution, pour lequel il existe des solutions techniques." Bon nombre des scientifiques qui 

ont reconnu la nature systémique de notre crise écologique ont peut-être conclu que si nous parvenons à 

résoudre cette crise environnementale, nous pourrons gagner du temps pour nous occuper des autres qui 

attendent dans les coulisses (surpopulation, disparition d'espèces, épuisement des ressources, et ainsi de suite). 

 

Si le changement climatique peut être considéré comme un problème isolé pour lequel il existe une solution 

technologique, les esprits des économistes et des décideurs peuvent continuer à brouter dans des pâturages 

familiers. La technologie - dans ce cas-ci, les générateurs d'énergie solaire, éolienne et nucléaire, ainsi que les 

batteries, les voitures électriques, les pompes à chaleur et, en cas de panne, la gestion du rayonnement solaire 

par aérosols atmosphériques - centre notre réflexion sur des sujets comme les investissements financiers et la 

production industrielle. Les participants à la discussion n'ont pas besoin de développer la capacité de penser de 



façon systémique, ni de comprendre le système terrestre et comment les systèmes humains s'y intègrent. Tout ce 

qu'il leur faut, c'est la perspective de déplacer certains investissements, de fixer des tâches pour les ingénieurs et 

de gérer la transformation industrielle et économique qui en résultera, de manière à ce que les nouveaux emplois 

dans les industries vertes compensent les pertes d'emplois dans les mines de charbon. 

 

La stratégie consistant à gagner du temps avec une solution technique suppose soit que nous serons en mesure 

d'instaurer un changement systémique à un moment donné dans l'avenir, même si nous ne pouvons pas le faire 

maintenant (un argument faible à première vue), soit que le changement climatique et toutes nos autres crises 

symptomatiques se prêteront en fait à des solutions technologiques. Cette dernière voie de réflexion est à 

nouveau confortable pour les gestionnaires et les investisseurs. Après tout, tout le monde aime la technologie. Il 

fait déjà presque tout pour nous. Au cours du siècle dernier, elle a résolu une foule de problèmes : elle a guéri 

des maladies, augmenté la production alimentaire, accéléré les transports et fourni des informations et des 

divertissements en quantités et variétés inimaginables auparavant. Pourquoi ne serait-il pas capable de résoudre 

le changement climatique et tous nos autres problèmes ? 

 

 
 

Bien sûr, ignorer la nature systémique de notre dilemme signifie simplement que dès qu'un symptôme 

s'accumule, un autre risque de se déchaîner. Mais, surtout, le changement climatique, considéré comme un 

problème isolé, est-il entièrement traitable par la technologie ? J'en doute fort. Je dis cela après avoir passé de 

nombreux mois à examiner les données pertinentes avec David Fridley du programme d'analyse énergétique du 

Lawrence Berkeley National Laboratory. Notre livre, Our Renewable Future, a conclu que l'énergie nucléaire 

est trop coûteuse et trop risquée ; pendant ce temps, l'énergie solaire et l'énergie éolienne souffrent toutes deux 

d'intermittence, ce qui (une fois que ces sources commenceront à fournir un pourcentage important de l'énergie 

électrique totale) nécessitera une combinaison de trois stratégies à grande échelle : le stockage d'énergie, la 

capacité redondante de production et l'adaptation de la demande. En même temps, dans les pays industrialisés, 

nous devrons adapter à l'électricité la majeure partie de notre consommation actuelle d'énergie (qui se produit 

dans les processus industriels, le chauffage des bâtiments et le transport). Dans l'ensemble, la transition 

énergétique promet d'être une entreprise énorme, sans précédent dans ses exigences en matière d'investissement 

et de substitution. Lorsque David et moi avons pris du recul pour évaluer l'énormité de la tâche, nous ne voyions 

aucun moyen de maintenir les quantités actuelles de production mondiale d'énergie pendant la transition, et 

encore moins d'augmenter l'approvisionnement énergétique pour alimenter la croissance économique actuelle. 

Le plus grand obstacle transitoire est l'échelle : le monde consomme actuellement une énorme quantité 

d'énergie ; ce n'est que si cette quantité peut être considérablement réduite, en particulier dans les pays 

industrialisés, que nous pourrons imaginer une voie crédible vers un avenir post-carbone. 

 

La réduction de l'offre mondiale d'énergie aurait pour effet de réduire également les processus industriels 



d'extraction des ressources, de fabrication, de transport et de gestion des déchets. Il s'agit d'une intervention 

systémique, exactement du genre de celle que réclamaient les écologistes des années 1970, qui ont inventé le 

mantra "Réduire, réutiliser et recycler". Elle va au cœur du dilemme du dépassement, tout comme la 

stabilisation et la réduction de la population, une autre stratégie nécessaire. Mais c'est aussi une notion à 

laquelle les technocrates, les industriels et les investisseurs sont fortement allergiques. 

 

L'argument écologique est, au fond, un argument moral, comme je l'explique plus en détail dans un manifeste 

qui vient d'être publié et qui regorge d'encadrés et de graphiques (" There's No App for That : Technology and 

Morality in the Age of Climate Change, Overpopulation, and Biodiversity Loss").  Tout penseur de systèmes qui 

comprend le dépassement et prescrit la mise hors tension comme un traitement s'engage efficacement dans une 

intervention avec un comportement addictif. La société est dépendante de la croissance, ce qui a des 

conséquences terribles pour la planète et, de plus en plus, pour nous aussi. Nous devons changer notre 

comportement collectif et individuel et abandonner quelque chose dont nous dépendons - le pouvoir sur notre 

environnement. Nous devons nous retenir, comme un alcoolique qui renonce à l'alcool. Cela exige de 

l'honnêteté et un examen de conscience. 

 

À ses débuts, le mouvement écologiste a fait valoir cet argument moral, et cela a fonctionné jusqu'à un certain 

point. L'inquiétude suscitée par la croissance rapide de la population a conduit à des efforts de planification 

familiale dans le monde entier. Les préoccupations au sujet du déclin de la biodiversité ont mené à la protection 

de l'habitat. Les préoccupations relatives à la pollution de l'air et de l'eau ont donné lieu à une multitude de 

règlements. Ces efforts n'étaient pas suffisants, mais ils ont montré que le fait de formuler notre problème 

systémique en termes moraux pourrait obtenir au moins une certaine traction. 

 

Pourquoi le mouvement environnemental n'a-t-il pas pleinement réussi ? Certains théoriciens se nomment 

maintenant " verts brillants " ou " éco-modernistes " et ont complètement abandonné le combat moral. Ils 

justifient cette décision par le fait que les gens veulent une vision de l'avenir qui soit joyeuse et qui ne nécessite 

pas de sacrifices. Maintenant, disent-ils, seule une solution technologique offre de l'espoir. Le point essentiel de 

cet essai (et de mon manifeste) est simplement que, même si l'argument moral échoue, une solution technique 

ne fonctionnera pas non plus. Un investissement gargantuesque dans la technologie (qu'il s'agisse de la 

prochaine génération d'énergie nucléaire ou de la géo-ingénierie du rayonnement solaire) est annoncé comme 

notre dernier espoir. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un espoir. 

 

La raison de l'échec du mouvement écologiste jusqu'à présent n'était pas qu'il faisait appel aux sentiments 

moraux de l'humanité - c'était en fait la grande force du mouvement. L'effort n'a pas été suffisant parce qu'il n'a 

pas réussi à modifier le principe d'organisation central de la société industrielle, qui est aussi son défaut fatal : sa 

poursuite acharnée de la croissance à tout prix. Aujourd'hui, nous en sommes au point où nous devons enfin 

réussir à vaincre le croissancenisme ou faire face à l'échec non seulement du mouvement environnemental, mais 

aussi de la civilisation elle-même. 

 

La bonne nouvelle, c'est que le changement systémique est fractal par nature : il implique, voire exige, une 

action à tous les niveaux de la société. Nous pouvons commencer par nos propres choix et comportements 

individuels ; nous pouvons travailler au sein de nos communautés. Nous n'avons pas besoin d'attendre un 

changement cathartique mondial ou national. Et même si nos efforts ne peuvent "sauver" la civilisation 

industrielle consumériste, ils pourraient encore réussir à planter les graines d'une culture humaine régénératrice 

digne de survie. 

 

Il y a d'autres bonnes nouvelles : une fois que nous, les humains, choisissons de limiter notre nombre et notre 

taux de consommation, la technologie peut nous aider dans nos efforts. Les machines peuvent nous aider à 

suivre nos progrès et il existe des technologies relativement simples qui peuvent nous aider à fournir les 

services nécessaires avec moins d'énergie et de dommages environnementaux. Certaines façons de déployer la 

technologie pourraient même nous aider à assainir l'atmosphère et à restaurer les écosystèmes. 

 



Mais les machines ne feront pas les choix clés qui nous mettront sur la voie du développement durable. Le 

changement systémique induit par l'éveil moral : ce n'est pas seulement notre dernier espoir ; c'est le seul 

véritable espoir que nous ayons jamais eu. 

 

Les junkies du pétrole du monde entier, unissez-vous ! 
Par Craig Collins, initialement publié par Resilience.org 18 novembre 2019 

 

 
 

Je suis un junkie aux combustibles fossiles. Je conduis une voiture et j'utilise l'électricité. Mon ordinateur, ma 

télévision, mon téléphone, mon réfrigérateur, ma cuisinière, mes lumières, mon eau et mes égouts fonctionnent 

tous à l'énergie carbonée[1] Tous les matériaux utilisés pour construire ma maison et mes meubles étaient faits 

d'hydrocarbures. Le bois, la tôle, le ciment, les métaux, le verre, le câblage, les tuyaux en pvc et les autres 

plastiques ont tous été fabriqués avec de l'énergie carbonifère. Mon style de vie très énergivore fait appel aux 

combustibles fossiles. 

 

Le pétrole qui coule dans les veines de notre économie mondiale me permet de faire des choses miraculeuses. Si 

j'ai l'argent, je peux prendre l'avion et faire de la plongée sous-marine dans les Caraïbes en quelques heures. Je 

peux décrocher un téléphone et parler à des gens partout dans le monde. Je peux acheter du café expédié du 

Kenya, du thé de l'Inde, des mangues du Mexique, du riz de Thaïlande et des bananes d'Équateur quand je veux 

pour quelques dollars. Je n'ai jamais à faire le travail éreintant de cultiver mes propres fruits, céréales et légumes 

ou d'élever mon propre bétail. Je peux allumer et chauffer ma maison, faire cuire ma nourriture, faire ma lessive 

et prendre une douche chaude sans jamais avoir à ramasser et couper du bois, transporter des seaux d'eau ou 

même allumer un feu. Ma famille peut jeter ses bagages dans la voiture et parcourir des centaines de kilomètres 

en quelques heures pour le prix d'un plein d'essence. Même avec une foule de serviteurs et d'esclaves, les grands 

rois d'autrefois n'auraient pas pu imaginer faire beaucoup des choses étonnantes que je peux faire avec l'énergie 

des combustibles fossiles. Un tel pouvoir est addictif. 

 

Cela peut paraître étrange, mais je n'ai réalisé que j'étais accro au pétrole qu'à l'âge de 30 ans environ. Comme la 

plupart des Américains, je suis né dans un style de vie d'énergie bon marché et je le prenais pour acquis. Ayant 

grandi dans la seconde moitié du XXe siècle, l'automobile et l'électricité faisaient partie de la vie quotidienne. 

Personne n'y voyait une dépendance, c'était un progrès. Chaque nouvel appareil électronique et chaque appareil 

permettant d'économiser de la main d'œuvre était un témoignage du miracle de la science et de la technologie 

modernes. L'avenir était généralement présenté comme une utopie technologique où tous nos désirs et nos 

besoins seraient comblés par une nouvelle merveille scientifique. Tu te souviens des Jetsons ? 

 

Je me sentais chanceux et fier de vivre en Amérique parce que c'était le pays le plus moderne du monde. Il ne 

m'est jamais venu à l'esprit que notre prospérité n'avait rien à voir avec notre dépendance au pétrole ; à l'école, 

on nous disait que notre richesse était le produit de la libre entreprise, de la liberté et de la démocratie. Je savais 



que tous les pays du monde aspiraient à être aussi modernes que les États-Unis. Les pays pauvres essayaient de 

copier notre succès et nos ennemis derrière "le rideau de fer" prétendaient qu'ils allaient bientôt nous surpasser. 

En grandissant, j'ai eu pitié des gens qui vivaient encore sans les commodités de la vie moderne. 

 

Il m'a fallu des années pour réaliser que notre mode de vie suralimenté dépend d'un approvisionnement en 

combustibles fossiles en voie de disparition et ne peut être reproduit à l'échelle mondiale. Si le peuple chinois 

vivait comme les Américains, il y aurait plus de voitures en Chine qu'il n'y en a dans le monde entier 

aujourd'hui [2] Leurs voitures auraient besoin de tout le pétrole que le monde produit plus quinze millions de 

barils supplémentaires par jour. La Chine consommerait les deux tiers de la récolte mondiale de céréales, 

brûlerait plus de charbon que le monde entier n'en consomme aujourd'hui et utiliserait deux fois plus de papier 

[3] Et ce n'est que la Chine. La Terre n'a tout simplement pas assez de terre, d'eau et d'hydrocarbures pour que 

tout le monde puisse vivre le mode de vie à haute énergie des Américains. En fait, le mode de vie convoité de 

l'Amérique est vide et sur le point de faire faillite, comme les villes prospères qui sont devenues des villes 

fantômes après la ruée vers l'or. 

 

Tout au long du XXe siècle, le monde était préoccupé par la modernité, le progrès, la science et la technologie, 

mais personne n'attribuait à l'incroyable source d'énergie qui a rendu tout cela possible. Aujourd'hui encore, 

nous sous-estimons et négligeons régulièrement les caractéristiques uniques qui ont fait des combustibles 

fossiles la source d'énergie qui a complètement transformé la vie humaine sur cette planète. 

 

Les combustibles fossiles sont la source d'énergie la plus concentrée, la plus polyvalente et la moins coûteuse 

jamais découverte. L'énergie, c'est la capacité de faire du travail, et nous avons exploité les combustibles 

fossiles pour en faire des quantités incroyables. Il y a environ 23 000 heures de travail humain (12,5 ans à 40 

heures par semaine) dans chaque baril de pétrole, et les humains utilisent environ 85 millions de barils de 

pétrole chaque jour [4] Un seul gallon de gaz peut faire autant de travail que 350 à 500 heures de dur travail 

humain. Combien pensez-vous être payé pour 350 à 500 heures de travail acharné ? À 15 $ l'heure, votre travail 

vaudrait entre 5 250 $ et 7 500 $. Comparez cela avec ce que vous dépensez pour un gallon d'essence. [5] 

 

L'industrie et l'agriculture modernes seraient impossibles sans les combustibles fossiles. Selon Michael Pollan, 

il faut environ 10 calories d'énergie fossile pour produire et transporter chaque calorie des aliments que nous 

mangeons au supermarché[6] Aux États-Unis, les aliments voyagent généralement entre 1 500 et 2 500 milles 

de la ferme à l'assiette[7] Les supermarchés et les chaînes de restauration rapide survivent grâce à un système de 

survie fait de combustibles fossiles peu coûteux. La machinerie agricole, les systèmes d'irrigation, les pesticides 

et les engrais pétrochimiques, les énormes parcs d'engraissement centralisés, les abattoirs, les transformateurs 

d'aliments et les entrepôts réfrigérés dépendent tous des hydrocarbures, tout comme les camions, les navires, les 

trains et les avions qui transportent les aliments dans le monde. 

 

Trente ans après avoir réalisé que j'étais accro au pétrole, je découvre encore la profondeur et l'impact de ma 

dépendance et j'essaie de savoir quoi faire. J'ai de la difficulté à reconnaître ma condition pour ce qu'elle est 

vraiment parce que tout le monde autour de moi est dépendant aussi. Toute notre culture est structurée de façon 

à encourager et à promouvoir un mode de vie qui dépend du pétrole, alors cela semble normal. Notre 

dépendance totale à l'égard des hydrocarbures fossiles est masquée par la vie quotidienne, où elle se cache à la 

vue de tous. Le pompage de gaz est notre rencontre la plus évidente avec le pétrole. Les Américains pompent 

environ dix mille gallons d'essence par seconde[8], mais même là, elle reste cachée dans nos réservoirs 

d'essence. Nous réalisons à peine que nos voitures sont fabriquées avec d'énormes quantités d'énergie fossile et 

que presque tout ce qu'elles contiennent, sauf le verre et le métal, est fait de caoutchouc, de plastique et de 

textiles à base de pétrole. La plupart d'entre nous oublions complètement le fait que presque tout ce avec quoi 

nous travaillons ou jouons, nous nous asseyons ou dormons, nous portons, regardons ou lisons est fait de pétrole 

ou contient du pétrole. 

 

Parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, nous perdons facilement de vue le fait que la combustion du charbon, 

du mazout et du gaz naturel produit la majeure partie de l'électricité pour éclairer nos villes et nos maisons et 



alimenter nos réfrigérateurs, poêles, laveuses, sécheuses, appareils de chauffage et climatiseurs. Bien sûr, les 

usines qui fabriquent tous ces produits sont alimentées de la même façon, tout comme les réseaux de 

communication mondiaux qui assurent la connexion entre nos téléviseurs, nos téléphones portables et nos 

ordinateurs. Je trouve troublant de constater que même les sources d'énergie de remplacement - des barrages 

hydroélectriques et des centrales nucléaires à la technologie géothermique, aux éoliennes et aux panneaux 

solaires - utilisent toutes des combustibles fossiles bon marché pour leur construction[9]. 

 

De nos jours, on a tendance à dénigrer les combustibles fossiles et à rejeter leur valeur étonnante parce qu'ils 

sont si souvent gaspillés et mal utilisés ; de plus, les conséquences environnementales associées à leur 

extraction et à leur combustion sont monumentales. Les environnementalistes soulignent ces dommages, tandis 

que les politiciens et les analystes politiques dénoncent notre dépendance à l'égard des sources étrangères. Les 

critiques sociaux soulignent comment l'énergie bon marché a accéléré le rythme de la vie, alimenté le 

consumérisme endémique et remplacé les communautés et les quartiers étroitement liés et interdépendants par 

la course au rat solitaire et impersonnelle de la vie moderne. 

 

Ce sont tous des problèmes extrêmement graves, mais les combustibles fossiles ne sont pas les méchants dans 

cette histoire. Les hydrocarbures sont un cadeau précieux de l'énergie solaire fossilisée transmise depuis des 

éons du plancton primitif du passé lointain de notre planète. Un gallon d'huile contient l'énergie condensée et 

concentrée d'environ 98 tonnes de la vie végétale préhistorique d'origine qui a recueilli son énergie du soleil 

pendant des millénaires[10] Pendant des millions d'années, la Terre a cuit et comprimé cette ancienne lumière 

solaire en la plus puissante, accessible et versatile source d'énergie que l'homme ait utilisée. S'il avait été utilisé 

avec modération - avec parcimonie, équité et sagesse - il aurait pu améliorer la qualité de la vie humaine, la 

rendant plus facile et plus gratifiante pendant de nombreux siècles, avec peu ou pas de dommages pour la 

planète ou pour nous. En réduisant au minimum les corvées de la vie, il aurait pu donner à chacun plus de temps 

pour poursuivre les efforts qui rendent nos vies plus intéressantes, plus créatives et plus satisfaisantes. 

 

Cependant, ce don inestimable n'a pas été utilisé avec prudence ni pour le bien de tous. Au cours des premières 

décennies de la révolution industrielle, ceux qui ont pris le contrôle des combustibles fossiles, ainsi que des 

technologies et des armes qu'ils ont mises au point pour les exploiter, ont utilisé leur nouveau pouvoir pour 

satisfaire leurs intérêts immédiats. Ainsi, les bénéfices du charbon et du pétrole sont allés principalement à une 

poignée exclusive d'industries et de nations qui les ont utilisés pour devenir immensément rentables et 

puissants. 

 

Bien que le niveau de vie ait augmenté de façon inégale dans les pays les plus développés et que les progrès de 

la médecine, de la science et de la technologie aient amélioré de nombreuses vies, cela n'a jamais été l'objectif 

dominant de la modernisation. Les élites qui géraient le flux et la fonction des vastes gisements d'hydrocarbures 

de la planète étaient des capitalistes entreprenants. Leur principale poursuite était le profit, qui est devenu le 

moteur de l'ère industrielle, même si l'enfant modèle de l'époque était un progrès. La promesse de richesse et de 

progrès était l'attrait irrésistible que les chasseurs de pétrole avides de profit utilisaient pour remodeler la société 

moderne autour d'un mode de vie dépendant du pétrole. 

 

En réalisant que ma dépendance au pétrole est aussi "normale" et américaine que la télévision, les voitures et le 

magasinage, j'ai réalisé que notre dépendance est fondamentalement systémique et sociale, et non individuelle. 

Ainsi, mon rétablissement individuel de la dépendance doit faire partie d'un grand rétablissement social et d'une 

transformation collective.  Comme les combustibles fossiles sont une ressource limitée qui disparaît rapidement, 

d'une façon ou d'une autre, nous finirons par nous débarrasser de notre dépendance. La vraie question est de 

savoir si nous allons le faire à la dure, en reportant notre reprise jusqu'à ce que nous touchions le fond et si nous 

devons endurer le traumatisme extrême d'essayer de reconstruire la société sur une planète épuisée et ravagée ?  

Ou allons-nous utiliser nos ressources restantes pour nous réhabiliter et restaurer nos communautés avant de 

ruiner notre pays et de piller notre planète dans une recherche effrénée d'une solution finale ? 

 

Si nous n'arrivons pas bientôt à la raison, nous aurons sacrifié notre avenir pour nourrir notre dépendance. Mais 



les chances sont minces. Nous sommes tellement accaparés par les exigences, les commodités et les diversions 

de notre mode de vie trépidant, alimenté au pétrole, que nous remarquons à peine le cours autodestructeur sur 

lequel nous nous sommes engagés. Les trafiquants de pétrole l'aiment de cette façon ; notre dépendance leur 

donne le contrôle sur nous. Leurs publicités nous disent que la vie serait ennuyeuse et vide sans les merveilles 

du progrès pétrolier. Tant que nous travaillons de longues heures pour acheter le style de vie branché et puissant 

qu'ils poussent, ils deviennent riches. Comme tous les revendeurs entreprenants, ils feraient n'importe quoi pour 

nous tenir à l'écart de la voie de la reprise. Ils veulent que nous restions accros jusqu'à ce que les puits de pétrole 

soient à sec, même si les conséquences seraient catastrophiques. 

 

A quoi ressemblera l'avenir s'ils réussissent ?  Il sera en effet sinistre si les pays gaspillent des vies et ravagent la 

planète dans une série de guerres de ressources qui ne cessent de s'intensifier, et si les pays gaspillent des vies et 

ravagent la planète pour empêcher les pétroliers de brûler les réserves d'hydrocarbures de la Terre, de pousser le 

climat au-delà de son point critique et de déclencher des ravages écologiques ; si des millions de personnes 

périssent parce que les réserves décroissantes d'eau douce, de terres fertiles et de nourriture ne vont qu'à ceux 

qui ont le pouvoir et l'argent pour les acquérir ; si les gouvernements et les économies corrompus et en faillite 

ne peuvent fournir des emplois, des services sociaux et des secours en cas de catastrophe, ou protéger les 

citoyens de la dégradation sociale, de la corruption et du crime. 

 

Aujourd'hui encore, le déni maintient son emprise ténue sur le grand public et même ceux qui reconnaissent le 

danger qui nous guette hésitent à affronter la question de savoir comment organiser une mutinerie contre les 

chefs d'Etat et les chefs d'industrie et de finances. Mais nous devons nous mutiner, car s'ils sont laissés aux 

commandes, ils dévoreront, démoliront et contamineront la planète qui nous maintient tous en vie. 

 

La mutinerie est un acte de désespoir courageux que les gens raisonnables considèrent avec réticence. Seuls les 

accros de l'adrénaline téméraires et les fanatiques révolutionnaires romancent la rébellion et confondent la 

réticence avec la lâcheté. La réticence est tout à fait compréhensible. Il est déjà assez difficile de surmonter le 

déni et le désespoir, de nous libérer de notre dépendance au pétrole, de guérir la planète et de bâtir des 

communautés résilientes qui peuvent survivre sans les avantages, les conforts et les commodités de la 

civilisation industrielle. Mais si le succès nous oblige à défendre l'avenir contre la colère et l'avidité des 

puissances en place, alors notre tâche semble presque sans espoir. Cependant, comme tout avenir sous leur 

contrôle est une impasse, la mutinerie est essentielle. Nos armes les plus importantes dans l'insurrection à venir 

ont été clairement identifiées par Antonio Gramsci : pessimisme de l'intellect et optimisme de la volonté. 

 

 

Problèmes, prédicaments et technologie 
ERIK MICHAELS VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 

 

 



 

Nous voyons souvent des gens faire ressortir certaines idées qu'ils prétendent être une sorte de "solution" ou 

qu'ils "fonctionnent" et je veux essayer d'expliquer pourquoi (encore une fois) ces idées ne sont rien de plus que 

des idées et non des "solutions" de quelque sorte. L'une des choses que j'aimerais le plus que les autres voient, 

c'est le tableau d'ensemble. Beaucoup de gens se concentrent sur des idées réductionnistes telles que les énergies 

"renouvelables" non renouvelables ou les énergies alternatives comme l'hydrogène ou les idées technologiques, 

mais ne voient pas comment ces idées ne changent rien et ne permettent que la destruction continue de 

l'environnement (et la consolidation du capital dans les mains de l'élite). 

 

Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que le changement climatique (et la plupart des sujets dans nos 

dossiers) est une situation difficile. Une situation difficile a un résultat, pas une solution ou une réponse. Les 

solutions et les réponses sont réservées aux PROBLÈMES. Beaucoup de gens confondent ces deux éléments et 

ont tendance à considérer les situations difficiles comme des problèmes. Wikipedia appelle une situation 

difficile un "problème maléfique", mais cela ne change pas le simple fait que les situations difficiles ou les 

dilemmes n'ont pas de solutions (https://en.wikipedia.org/wiki/Wicked_problem). 

 

L'une des premières choses dont je parle constamment, c'est la technologie. La technologie a été formidable 

pour ceux d'entre nous qui peuvent se permettre de l'utiliser, mais elle a coûté très cher à l'environnement ET à 

nous sur le long terme. C'est notre utilisation de la technologie qui CONTINUE l'expansion exponentielle des 

difficultés auxquelles nous sommes confrontés et c'est notre insistance non seulement à utiliser la technologie 

existante mais aussi à développer une NOUVELLE technologie pour "résoudre" les difficultés causées par la 

technologie qui est elle-même une des parties les plus importantes de nos difficultés. 

 

La technologie EXIGE trois choses : l'exploitation minière (extraction), la consommation d'énergie (combustion 

de combustibles fossiles dans la plupart des cas) et la civilisation industrielle (l'ensemble du système dans 

lequel nous vivons et sommes intégrés). Parce que ces trois choses (ainsi que l'utilisation de la technologie elle-

même) ne sont pas durables et tuent toute vie sur cette planète, c'est l'utilisation de la technologie qui est elle-

même insoutenable. C'est pourquoi TOUT ce qui nécessite de la technologie dans les conditions actuelles ne 

peut que détruire davantage notre biosphère. La technologie comprend la roue, le feu et l'agriculture, et 

l'agriculture moderne combine les trois. Certaines personnes ont évoqué l'agriculture régénératrice comme l'une 

de ces soi-disant " solutions " qui, selon elles, seront utiles. L'agriculture régénératrice peut en effet "travailler" 

pour séquestrer de petites quantités de carbone dans le sol, mais ce que ces gens ont oublié, c'est qu'elle ne fait 

rien pour arrêter la civilisation industrielle sur laquelle l'agriculture est à la base de l'agriculture au départ. Tant 

que la civilisation industrielle se poursuivra, l'aggravation de la biosphère dont nous dépendons se poursuivra. 

Cela rend l'agriculture de TOUS types coupable de permettre la poursuite du système même qui nous détruit. En 

outre, à mesure que les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes s'aggraveront, 

TOUTE l'agriculture en souffrira. 

 



 

C'est là que réside la faute de la logique - c'est semblable au fumeur qui décide de traiter sa dépendance à la 

nicotine avec plus de nicotine sous une forme différente (comme un "patch" ou "pastille" ou une cigarette 

électronique ou du tabac à mâcher). On peut dire la même chose de l'utilisation de différentes sources d'énergie 

pour "remplacer" les combustibles fossiles. Nous traitons simplement notre dépendance à l'énergie avec plus 

d'énergie dans un cercle vicieux sans fin. Tant que nous ne reconnaissons pas notre dépendance, nous finissons 

par continuer la roue du hamster sous une forme légèrement différente tout en continuant à causer encore plus 

de dommages. 

 

Ne vous méprenez pas, ce n'est pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain et prétendre qu'aucune de ces idées n'a 

de qualités rédemptrices, comme beaucoup le font. Dans la mesure où les bonnes conditions sont réunies avec 

l'agriculture régénérative, elle PEUT séquestrer le carbone dans le sol. Dans l'exemple de la nicotine, réduire 

l'apport en nicotine en utilisant d'autres sources, puis réduire progressivement la quantité de nicotine PEUT 

aider un fumeur à cesser de fumer de façon permanente. La fertilisation des océans PEUT favoriser la 

croissance du phytoplancton si plusieurs autres conditions sont réunies en même temps. Mais aucune d'entre 

elles n'arrête la civilisation industrielle, de sorte que les dommages causés à l'environnement se poursuivent 

sans relâche. 

 
 

Ce n'est que lorsque la société se rendra compte que la technologie elle-même fait partie des problèmes en soi et 

que les gens réaliseront que la technologie ne peut jamais résoudre ce qu'elle a causé - elle ne peut qu'aggraver 

les conditions. 

Les transitons énergétiques futures ne feront qu'accélérer le chaos climatique - ne croyez pas le battage 

médiatique  : https://phys.org/news/2019-10-techno-fix-futures-climate-chaosdont-hype.html 

 

Les transitons énergétiques futures ne feront qu'accélérer le chaos 

climatique - ne croyez pas le battage médiatique 
par joanna Boehnert et Simon Mair, The Conversation 31 octobre 2019 

 

https://phys.org/news/2019-10-techno-fix-futures-climate-chaosdont-hype.html?fbclid=IwAR0LAhVjfc77cxrCpeH7r3Xqepj34x1kJPPsdvfJRDFpgwN5Gi8jrWrKeiY


 
Ne vous attendez pas à ce que l'avenir tourne comme la populaire émission de télévision des Jetsons des années 

1960. 

 

Grâce aux efforts des militants du climat, l'urgence climatique et écologique n'a jamais été aussi importante. 

Mais reconnaître le problème n'est qu'un point de départ. Il faut maintenant profiter de cet élan pour réduire 

considérablement les émissions de gaz à effet de serre et inverser la destruction de l'habitat. 

 

Pour accélérer cette transition, nous avons besoin d'une vision de l'avenir - et il y en a beaucoup. Le problème, 

c'est que certaines de ces visions méconnaissent et sous-estiment gravement la nature des crises auxquelles nous 

sommes confrontés. Si nous nous rallions derrière le mauvais, nous risquons de propulser la planète encore plus 

rapidement vers la destruction. 

 

Construire un avenir en harmonie avec la nature ne sera pas facile. Notre imagination collective est liée à des 

idées qui nous ont menés au bord de la catastrophe environnementale. Nos façons de travailler, de voyager, de 

manger et même de penser sont toutes enfermées dans des systèmes qui perpétuent l'utilisation des combustibles 

fossiles, empiètent sur le monde naturel et exploitent la richesse et les ressources du Sud global. 

 

Cela signifie que pour éviter le pire de la dégradation du climat, nous devons transformer tous les aspects de la 

société telle que nous la connaissons. Mais pour y parvenir, il faut bien comprendre pourquoi on a laissé les 

industries polluer la haute atmosphère et comment nous pouvons mettre en place une infrastructure économique 

et politique pour arrêter d'émettre des gaz à effet de serre et de dégrader les écosystèmes. 

 

Ce qui est inquiétant, c'est que cette compréhension fait cruellement défaut dans deux des visions émergentes 

les plus populaires de l'avenir - l'écomodernisme et l'accélérationnisme de gauche. En résumé, les deux 

envisagent que le progrès technologique nous permettra de faire face à la dégradation du climat et de 

l'environnement tout en augmentant considérablement la production et la consommation. 

 

Ces avenirs imaginés ont un attrait évident pour ceux qui apprécient le luxe de la consommation et de 

l'innovation technologique. Mais les prémisses sur lesquelles ils reposent sont fatalement défectueuses. 

 

Cette dernière est complètement désengagée des sciences de la durabilité. L'écomodernisme est plus engagé, 

mais il tend à ignorer la répartition injuste des bénéfices et des charges environnementaux résultant de la 

dégradation du climat, et à minimiser la manière dont notre organisation de nos sociétés conduit les crises 

écologiques. Par conséquent, elle se concentre uniquement sur les changements sociaux superficiels. Les 

partisans des deux sont souvent hostiles à de nombreuses idées et à de nombreuses personnes au sein du 

mouvement environnemental. En tant que tels, ils font sérieusement dérailler la dynamique de la lutte contre la 



crise climatique. 

 

Les preuves scientifiques nous disent qu'il n'est tout simplement pas possible de continuer à augmenter la 

consommation et les émissions de gaz à effet de serre sur la trajectoire actuelle sans épuiser les ressources de la 

Terre et sans traverser les frontières planétaires - les limites des systèmes biologiques, chimiques et physiques 

de la Terre qui représentent un espace de fonctionnement sûr pour l'humanité. Au-delà de ces frontières, nous 

courons le risque de provoquer des changements environnementaux abrupts et irréversibles qui menacent la 

stabilité des systèmes terrestres et de la civilisation humaine. 

 

Le futur des contes de fées 

 

Tout d'abord, toutes les visions d'avenir axées sur la technologie exigent des augmentations extrêmement 

irréalistes de la production d'énergie. C'est un problème parce que depuis que nous avons épuisé la plupart des 

sources faciles d'accès, la qualité de nos ressources énergétiques est en déclin. Par rapport à il y a quelques 

décennies, nous devons fournir beaucoup plus d'énergie pour chaque unité d'énergie que nous produisons. Alors 

que le coût énergétique des énergies renouvelables est en baisse, l'augmentation considérable de la 

consommation ne fait que compliquer la transition vers les énergies renouvelables et imposera un fardeau 

supplémentaire considérable à nos systèmes énergétiques déjà vulnérables. 

 

Pour naviguer dans les besoins élevés en ressources de leur avenir imaginaire, les visions écomodernistes et 

accélérationnistes de gauche s'appuient sur des technologies de conte de fées qui n'existent pas. Par exemple, la 

vision d'avenir du FALC (Fully Automated Luxury Communism) colporte les promesses de l'exploitation 

minière des astéroïdes pour remédier aux pénuries de ressources sur Terre. 

 

Mais nous ne savons pas s'il est possible de voyager dans l'espace à faible émission de carbone. Des crises 

écologiques se produisent actuellement. Nous devons agir maintenant. La recherche de voyages spatiaux à 

faible émission de carbone détourne l'attention et les ressources des changements sociaux dont nous savons 

qu'ils peuvent fonctionner. 

 

La vision de FALC a été acceptée sans critique par des médias de premier plan tels que le New York Times et le 

Guardian, bien qu'elle ait été complètement démystifiée par des spécialistes de l'environnement. 

 

Cela détourne l'attention du travail difficile mais nécessaire de changer le système énergétique maintenant. 

Compte tenu des risques présentés par la dégradation du climat au-dessus de 1.5℃ du chauffage mondial - 

peut-être dans une dizaine ou une vingtaine d'années - nous ne pouvons nous permettre de soutenir des visions 

futures qui ne donnent pas la priorité à des réductions immédiates et à grande échelle des émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Mêmes erreurs 

 

Plus fondamentalement, les idées qui sous-tendent le futur de technofix ne sont sans doute pas très éloignées du 

type de pensée qui est à l'origine des crises climatique et écologique. Ils imaginent le luxe comme étant 

fortement basé sur la consommation matérielle, comme le dit Aaron Bastani, auteur du manifeste du FALC : 

"Cartier pour tous, MontBlanc pour les masses et Chloé pour tous". 

 

Par conséquent, ils ont tendance à négliger et à dévaloriser des aspects de notre monde qui sont moins 

évidemment associés au luxe : l'environnement naturel, l'air pur, la vie animale, le temps passé avec la famille et 

les amis, les communautés locales. Ces choses ne procurent peut-être pas un luxe matériel, mais elles font que 

la vie vaut la peine d'être vécue - et n'ont pas nécessairement besoin d'utiliser nos rares ressources énergétiques 

et matérielles. 

 



Là où FALC tente de pourvoir aux besoins de tous en utilisant la notion de luxe, les économistes féministes et 

écologistes et les théoriciens du design cherchent des stratégies alternatives pour générer la prospérité. Nous 

proposons une refonte des modes de vie futurs basés sur différentes valeurs : l'éthique du soin, la régénération 

de la nature et la répartition équitable de ses bienfaits. 

 

Les coopératives, les banques de temps et les systèmes d'énergie renouvelable communautaires mettent déjà ces 

valeurs en pratique. Ces modèles organisationnels créent des systèmes régénératifs et distributifs qui favorisent 

la prospérité pour tous tout en luttant contre la dégradation du climat. 

 

Bien sûr, ces avenirs alternatifs nous obligeront à transformer fondamentalement notre culture et notre 

économie. Il est clair que les transitons énergétiques futures sont des options plus attrayantes pour beaucoup de 

ceux qui ne sont pas en première ligne du chaos climatique et qui pourraient continuer à vivre dans un mode de 

vie à forte consommation pendant une ou deux décennies encore. 

 

Mais rien d'autre qu'une transformation radicale de la société ne suffira pour éviter un changement climatique 

catastrophique pour la grande majorité de la population mondiale et, en fin de compte, pour tous. Cela peut 

sembler décourageant, mais rejeter les hypothèses néfastes sur le plan écologique sur lesquelles repose 

actuellement notre culture nous offre une chance unique de bâtir un monde plus sain et plus juste. 

 

Défendre la décroissance n'est pas malthusien 
Par Giorgos Kallis, initialement publié par Degrowth.de  Le 26 novembre 2019 

 

 
 

L'autolimitation ne consiste pas à imposer des contraintes, mais à définir collectivement nos limites en tant que 

sociétés. 

 

L'écologie politique " a fait de solides arguments contre les limites naturelles " et est en friction avec " l'urgence 

de la décroissance de moins ", écrit Paul Robbins. En effet, les écologistes politiques ont développé ce domaine 

en réponse au néomalthusianisme des années 1970. Nancy Peluso, Lyla Mehta ou Betsy Hartmann ont exposé 

les fondements racistes, classistes et patriarcaux des discours néomalthusiens sur la dégradation de 

l'environnement, la surpopulation ou la pénurie. 

 

Je suis un écologiste politique. J'adore ces livres. Comment concilier cela avec ma défense des limites et de la 

décroissance ? 

 

Il m'a fallu seize ans après mon doctorat pour le découvrir. Nous devrions distinguer, j'ai toujours senti, les 

notions réactionnaires de limites, comme l'" anarchie à venir " de prophètes de malheur comme Robert Kaplan 

ou Garett Hardin, et les limites comme celles défendues par des activistes dans des endroits comme Standing 



Rock. Considérer toutes les défenses de limites comme malthusiennes est analytiquement négligent et 

politiquement erroné. 

 

Je l'ai senti dans ma peau quand, en tant qu'intellectuel twitter nocturne, des compagnons de voyage m'ont dit 

que j'étais une tueuse d'enfants et une malthusienne (moi, une malthusienne ?!). Mais le catalyseur qui m'a fait 

avancer a été un essai de Gareth Dale, dans lequel j'ai appris que Malthus était en fait en faveur de la croissance, 

pas des limites. 

 

An Essay on the Principle of Population de Malthus est l'un de ces ouvrages classiques que les universitaires se 

sentent à l'aise de citer sans se donner la peine de lire. J'ai suivi l'exemple de Gareth et je me suis assis pour le 

relire, ligne par ligne. Et voici l'histoire que j'ai à raconter. 

 

Premièrement, Malthus n'était pas malthusien, il était économiste. Deuxièmement, l'écologisme radical a 

toujours été romantique - et les romantiques étaient les critiques les plus féroces de Malthus. 

 

Je le montre dans mon nouveau livre, Limits : Pourquoi Malthus avait tort et pourquoi les écologistes devraient 

s'en soucier, que Malthus n'a pas prédit, encore moins appeler à des limites. Malthus a invoqué le spectre des 

limites pour défendre la croissance. Et au nom de la croissance, il a rejeté la redistribution, défendant la société 

de classes contre les révolutionnaires. Sans inégalité, les pauvres deviendront paresseux, a soutenu Malthus. Et 

s'ils sont paresseux, ils ne produiront pas assez. 

 

Malthus craignait que sans un travail acharné pour produire plus de nourriture, la population ne croisse pas. 

Pour Malthus, comme son mentor à Cambridge William Paley, la croissance démographique était le bien 

suprême. Malthus et Paley étaient des clercs, et pour les clercs, Dieu veut que nous multipliions et peuplions la 

Terre. En supposant que Dieu lui ordonne d'avoir autant d'enfants que possible, Malthus a conclu que le monde 

est et sera toujours rare. Contre la pénurie, la seule chose que nous puissions faire, sauf pour la tyrannie, est de 

rester disciplinés, d'oublier ces révolutions stupides et de produire davantage, conclut Malthus. 

 

Les érudits qui ont étudié Malthus sérieusement, comme Robert Mayhew ou Frank Elwell, disent aussi que 

Malthus n'était pas un Malthusien. Malthus a affirmé dans son essai qu'il n'y a pas de limites aux ressources, ni 

même à la nourriture. Il n'a laissé aucun doute qu'il était contre le contrôle des naissances. Pas pour des raisons 

morales, mais, comme il l'a expliqué, parce que la limitation de la population supprimerait un stimulant pour 

l'industrie ! 

 

Malthus n'était pas seulement un ecclésiastique, mais aussi un économiste, le premier avec une chaire 

universitaire. L'économie a hérité de Malthus l'hypothèse théologique d'une volonté d'expansion sans limite. Si 

les besoins sont illimités, comme le supposent les économistes, alors le monde est rare par définition - une 

rareté à laquelle on ne peut faire face que par plus de travail et de croissance. La croissance promet à tout le 

monde d'autres lendemains, mais en même temps, il n'y en a jamais " assez pour que tout le monde ait une part 

décente ", comme l'a dit Malthus. 

 

Engels et les socialistes après Engels ont défié Malthus sur la base que le socialisme développera la technologie 

et produira assez pour tous - juste, demain. Cela s'est joué sur le terrain de rareté et de progrès de Malthus, 

acceptant sa prémisse qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui. 

 

Les romantiques se moquaient plutôt de Malthus pour penser que les gens veulent de plus en plus d'enfants. Les 

romantiques louaient l'amour libre. Nous pouvons à la fois nous limiter et nous amuser - avoir des relations 

sexuelles sans avoir d'enfants, disent les plus radicaux d'entre eux. Malthus ne pourrait jamais accepter une telle 

chose - non seulement parce qu'il était clerc, mais aussi parce que s'il l'acceptait, il pourrait y en avoir assez 

pour tous. Et une société sans classes serait possible. 

 

Dans mon livre, je montre comment de telles idées romantiques (et socialistes, féministes et anarchistes) 



articulent une notion de limites comme source de liberté et d'abondance. De même, ceux d'entre nous qui 

défendent la décroissance aujourd'hui n'appellent pas à des limites parce que le monde est à court de choses. 

Nous ne craignons pas que la croissance s'arrête - nous voulons mettre fin à la croissance et arrêter son chemin 

catastrophique et inutile, en détruisant l'abondance de cette planète dont nous pouvons jouir en commun. 

 

 

 

En d'autres termes, les écologistes comme nous ne nous mettent pas en garde contre les limites. Nous voulons 

des limites. Des limites pour arrêter la destruction écologique et sociale. Limites pour arrêter dans ses traces un 

système capitaliste qui ne connaît pas de limites et qui est exploiteur et laid. Limites pour laisser de la place aux 

autres, humains et non humains. 

 

Les limites apportent la liberté. Un pianiste peut faire de la musique à l'infini avec un clavier limité. Donnez au 

pianiste un clavier infini, et il ou elle se paralyserait. Le choix illimité est débilitant. La quête illimitée et 

insensée d'un plus grand nombre par le capital n'est pas la liberté - c'est l'esclavage. 

 

L'appel à " l'autolimitation " est différent de la vision (néomalthusienne) des limites comme propriété naturelle 

du monde. L'atmosphère n'est pas un " puits " limité (quelle terrible façon de penser le ciel) - c'est à nous de 

limiter les émissions afin de ne pas nuire au climat. La limite est pour nous, pas pour le ciel. Il n'y a pas de " 

limites naturelles " qui nous obligent à faire ceci ou cela. Il y a un impératif éthique et politique à ne pas faire : 

ne pas faire tout ce qui peut être fait, ne pas gâcher la beauté dont nous avons hérité. 

 

L'autolimitation telle que je la conçois n'est pas une contrainte, mais une définition collective de nos limites en 

tant que sociétés. L'autolimitation collective est l'essence même de la démocratie. C'est pourquoi le capitalisme 

a toujours eu peu de tolérance pour la démocratie réelle. 

 

Certes, le capitalisme limite les pauvres. Un récit des limites que l'on rencontre aujourd'hui, comme à l'époque 

de Malthus, une bataille difficile pour inspirer ceux qui vivent avec moins qu'il n'en faut. Mais ceux qui ont peu, 

veulent assez - ce sont ceux qui pensent qu'ils pourraient avoir moins que les autres qui veulent toujours plus (et 

dans une société capitaliste, chacun a moins que les autres). 

 

Une politique de plus est ce que le capitalisme a toujours vendu aux gens - aux dépossédés comme aux 

possédés. Depuis Malthus, les limites à un petit nombre ont été justifiées au nom d'un plus grand nombre pour 

tous. L'austérité n'a jamais été mise en œuvre au nom des limites écologiques ou de la solidarité internationale. 

L'austérité se poursuit au nom de la croissance. 

 

Enrico Berlinguer, chef historique du Parti communiste italien, l'a vu très tôt. En 1977, alors que l'austérité 

néolibérale s'intensifiait, il prônait plutôt une austérité de la solidarité, une austérité de la vie simplement pour 

que les autres puissent simplement vivre. Une austérité de la consommation privée et non publique. 

 

J'ai grandi dans les années 70, et je me souviens que mon grand-père communiste vivait plus économiquement 

que le plus frugal des écologistes aujourd'hui - non pas pour économiser de l'argent mais par solidarité et respect 

pour ceux qui en ont besoin. S'il était vivant, mon grand-père aurait du mal à comprendre ces " communistes de 

luxe " qui rêvent aujourd'hui de piscines à débordement gratuites. 

 

Une sagesse d'autolimitation s'est manifestée dans les civilisations orientales et occidentales à travers les âges. 

Peut-on construire une politique puissante autour de ce bon sens du suffisant ? 

 



 

Le greenwashig 
 

Le changement climatique est un crime de guerre 
par Manuel García, Jr. Le 26 novembre 2019 Counterpunch.org 

 

 
Moulin et plan énergétique, Oregon City. Photo : Jeffrey St. Clair. 

 

Le changement climatique est un crime de guerre. 

 

La jurisprudence internationale reconnaît que le crime suprême est le fait de faire une guerre agressive. Ce 

principe a servi de base et de justification aux tribunaux des crimes de guerre de Nuremberg et de Tokyo (qui se 

sont tenus de 1945 à 1949). La guerre agressive est le crime suprême parce que tous les autres crimes possibles 



peuvent se produire en parallèle, en association avec la guerre agressive et comme conséquence de celle-ci ; les 

auteurs de la guerre ayant ouvert une boîte de Pandore de destruction, de mort et de mal. De plus, le 

déclenchement d'une guerre d'agression a nécessairement une portée internationale, même si le combat est 

confiné à une nation en tant que " guerre civile ", parce que toute guerre cause des perturbations, des 

déplacements et des implications qui affectent et incluent d'autres nations. 

 

La guerre agressive est une tentative de ses auteurs de prendre le pouvoir pour dominer d'autres terres et d'autres 

peuples et pour consolider le pouvoir dictatorial dans leur propre pays, le tout dans le but le plus désirable de : 

structurer les économies nationales pour s'enrichir de façon exorbitante ; comprimer le libre arbitre et la pensée 

indépendante dans les sociétés dominées en une obéissance monolithique et servile et une adoration des ego des 

chefs de guerre ; et être capable d'écraser les opposants sans pitié et de porter des jugements et de prononcer des 

peines sans restriction légale ou danger personnel. 

 

Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont cherché à réussir en se livrant à des activités bellicistes. 

Comme dans tout domaine d'activité, certains réussissent de façon spectaculaire, d'autres n'obtiennent que des 

résultats partiels médiocres, et beaucoup sont des échecs complets - dans ce dernier cas, heureusement pour 

l'humanité. Le bellicisme est toujours une activité ancrée dans une hiérarchie sociopolitique que les bellicistes 

exploitent. Les larbins à la recherche d'un emploi, les techniciens, les voyous et les bureaucrates - les criminels 

de guerre de classe B, si vous voulez - qui cherchent des places dans l'idéologie et le mouvement hiérarchique 

d'un leader plus chaleureux afin d'améliorer leur situation personnelle et leur statut social, forment le train entre 

le leadership et les masses rassemblées ; ils transforment les intentions des leaders en actions et forces qui 

forcent les mouvements et le travail des masses. 

 

Les guerres peuvent être poursuivies dans de nombreux domaines de l'activité sociale. La plus évidente est 

l'utilisation violente de la technologie - canons, bombes, armements et véhicules de guerre - fournie par les 

industries axées sur la guerre. Une autre est la guerre économique : boycotts, embargos, sanctions, sabotages 

industriels et agricoles. Une nation dont l'économie est vaste, forte et diversifiée peut plus facilement intimider 

une nation dont l'économie est plus petite, plus primitive et étroitement définie. D'autres aspects de la guerre 

économique sont la manipulation des devises et la vente de la dette aux pays les plus faibles en difficulté. Notre 

monde du début du XXIe siècle est un monde où la technologie et l'utilisation des télécommunications 

électroniques se sont intégrées dans les opérations actuelles de coordination militaire, de transactions 

commerciales et économiques, de diffusion des nouvelles, de divertissement et de propagande, et de 

transmission de messages personnels. Les bellicistes qui peuvent contrôler, manipuler et refuser l'utilisation de 

l'infrastructure de communication à une population ennemie auront un avantage puissant. 

 

L'accession au pouvoir politique de tout belliciste nécessitera deux ingrédients essentiels : des sources d'énergie 

physique pour produire de l'énergie chimique et électromécanique et de l'argent. Les sources les plus 

concentrées et les plus transportables de cette énergie physique sont aujourd'hui les combustibles fossiles, qui 

sont fournis par les industries pétrochimiques. Les combustibles fossiles sont les substances les plus faciles à 

utiliser pour alimenter le transport de toute la gamme des véhicules militaires, et les produits pétrochimiques 

sont des ingrédients essentiels dans la fabrication des explosifs et des propergols utilisés dans les armements. 

L'argent est essentiel aux plans d'un belliciste pour acheter le matériel nécessaire à la poursuite de la guerre, 

pour acheter l'allégeance par l'emploi des larbins de niveau inférieur (patronage), et pour arroser les masses de 

troupeaux avec quelques palliatifs minimaux (pain et cirques). 

 

Les combustibles fossiles sont la façon dont presque tous les êtres humains acquièrent l'énergie physique 

externe qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Elle alimente nos automobiles, nos avions et nos transports 

maritimes, et la combustion de combustibles fossiles est la principale source d'énergie mécanique utilisée pour 

faire tourner les génératrices électriques qui alimentent nos maisons et nos entreprises en électricité. Il est 

techniquement possible d'utiliser des sources d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique (gravitaire) pour 

alimenter nos générateurs électriques à des fins civiles, mais ces sources " vertes " sont toutes de faible 

concentration et nécessitent de grandes zones de collecte (parcs solaires, éoliennes, rivières et réservoirs et 



courants de marée océaniques), ce qui les rend inutiles à des fins militaires mobiles. Parce que les combustibles 

fossiles - et en particulier le pétrole - sont des sources d'énergie physique si puissantes et si pratiques, ils sont 

très recherchés dans le monde entier, ce qui signifie que l'on peut faire fortune en les produisant et en les 

vendant et qu'aucun plan de guerre sérieux ne peut progresser sans eux. 

 

Le moteur de guerre le plus efficace que l'ingéniosité humaine ait jamais conçu s'appelle le capitalisme. Ce 

moteur est conçu comme un système économique qui génère de l'argent - distribué hiérarchiquement à 

l'intérieur du système pour graisser son propre fonctionnement par la cupidité - à partir de l'extraction de 

ressources naturelles qui sont transformées industriellement en : combustibles fossiles, métaux et plastiques, 

matériaux solides utilisés dans notre infrastructure électro-optique et de télécommunications, et agriculture 

industrielle. Un type d'industrie qui transforme les matières premières en produits technologiques est celui qui 

fournit et entretient les forces militaires. Dans toute société, la politique est la façon dont l'économie est 

administrée, dont les coûts et les avantages sont répartis. La plupart d'entre nous verront une société comme " 

militariste " si les forces militaires et leurs industries associées dominent la politique et l'économie nationale, ne 

payant qu'une petite partie des coûts publics et en tirant d'énormes bénéfices ciblés. De même, la plupart d'entre 

nous verront une société comme "socialiste" (ou socialiste démocratique, ou Etat-providence capitaliste) si les 

coûts publics requis et les avantages personnels produits par son économie sont répartis de manière très égale et 

équitable dans toute la population, et si les forces militaires et les industries de guerre sont seulement aussi 

importantes que prudentes pour la légitime défense nationale, et ne représentent que des pans mineurs de 

l'économie et du pouvoir politique. 

 

Les sociétés capitalistes (et celles qui ne le sont pas aujourd'hui ?) qui sont mal modelées pour s'adapter aux 

schémas des élites bellicistes seront celles qui cherchent à "gagner la domination sur d'autres terres et peuples et 

à consolider le pouvoir dictatorial dans leur propre pays". Il s'agit d'une guerre agressive par une combinaison 

de force militaire, d'intimidation économique et de cyberguerre, comme nous l'avons décrit précédemment. Ces 

guerres agressives - contre le public international - sont alimentées par des combustibles fossiles et sont les 

principales sources des émissions de CO2, de méthane (et d'hydrocarbures) et de NOx qui causent le 

réchauffement climatique (changement climatique). Or, les euphémismes mondialement acceptés pour qualifier 

ces guerres sont "compétitivité" et "concurrence économique". L'idée ici est que "nos" efforts pour obtenir des 

avantages économiques et physiques (argent, extraction des ressources et utilisation privilégiée du territoire) sur 

"eux" font partie d'une compétition économique-sportive ("commerce", "libre marché", "marché mondial", "le 

grand jeu"). Mais dans cette arène de compétition, "ce n'est pas la façon de jouer le jeu qui compte, mais le fait 

de gagner ou de perdre" et "les gentils finissent derniers" sont les attitudes de choix. C'est du capitalisme non 

réglementé, c'est la guerre, et c'est la source du réchauffement de la planète et de la dégradation de 

l'environnement qui en découle. 

 

Par conséquent, puisque la guerre sous toutes ses formes contre l'intérêt public international est toujours un 

crime : le changement climatique est un crime de guerre. 

 

La fin des nombreuses guerres qui produisent aujourd'hui des changements climatiques exigera - comme dans le 

cas de tant d'autres guerres antérieures - une alliance internationale des " gens ordinaires " en dehors des élites 

politico-économiques bellicistes, en l'occurrence pour soutenir les efforts des uns et des autres afin d'obtenir un 

pouvoir politique national pour rendre leurs économies nationales plus écologiques, et de traduire en justice 

devant les tribunaux nationaux et internationaux les principaux militaristes, industriels, banquiers financiers et 

politiciens autoritaires dont les pulsions suprêmement égoïstes vers le pouvoir et la richesse flétrissent 

l'humanité, les esprits et les intellects des sociétés qu'ils dirigent et empoisonnent l'habitabilité de la planète 

Terre. 

 

Je me rends compte que cette tâche monumentale de transformation révolutionnaire populaire paraîtra 

politiquement impossible à la plupart des gens "rationnels". Mais la réalisation d'une gestion juste de l'économie 

nationale et internationale sur une planète Terre revitalisée sur le plan environnemental, avec une production et 

une utilisation durables de l'énergie, avec moins d'exacerbation du réchauffement climatique, avec des formes 



de coopération internationale pour atténuer les effets inévitables des changements climatiques localisés, et sans 

guerres agressives - à la fois sanguinaires et de "concurrence économique" - n'est-elle pas une vision dans 

laquelle investir une activité politique ? Une telle activité politique peut susciter un certain engouement lorsque 

l'on réalise que les changements climatiques sont un crime de guerre. 

 

Le défaut fatal d'une solution énergétique parfaite 
Par Irina Slav - 26 nov. 2019, OilPrice.com 

 

 
Tour éolienne solaire 

 

Il y a plus de trente ans, une tour géante a été construite à Manzanares, en Espagne, pour produire de l'électricité 

d'une manière qui, à l'époque, devait être encore plus excentrique qu'il n'y paraît, en exploitant la puissance du 

mouvement de l'air. La tour de Manzanares a malheureusement été renversée par une tempête. Il y a plusieurs 

décennies, plusieurs autres entreprises ont tenté de reproduire l'idée, mais aucune n'a réussi. Pourquoi ? 

 

Une idée simple 

 

L'idée derrière les tours éoliennes dites solaires est assez simple. La version la plus populaire est la tour solaire à 

courant ascendant, qui fonctionne comme suit : 

 

Au sol, autour de la tour creuse, il y a un collecteur d'énergie solaire - une surface transparente suspendue un 

peu au-dessus du sol - qui réchauffe l'air en dessous. 

 

Lorsque l'air se réchauffe, il est aspiré dans la tour, aussi appelée cheminée solaire, car l'air chaud est plus léger 

que l'air froid. Il entre dans la tour et la remonte pour s'échapper par le sommet. Ce faisant, il active un certain 

nombre d'éoliennes situées autour de la base de la tour. Le principal avantage par rapport aux autres 

technologies renouvelables ? Suppression de l'intermittence du solaire photovoltaïque, car l'air sous le capteur 

peut rester chaud même lorsque le soleil ne brille pas. 

 

Une étude plus récente sur les tours éoliennes solaires portait également sur l'eau. Surnommé la Solar Wind 

Downdraft Tower, ce projet a fait les manchettes pour la première fois en 2014, mais depuis, il y a eu peu de 

mises à jour, et celles-ci ont été très espacées. La dernière date date de l'année dernière, lorsque l'entreprise 

derrière elle, Solar Wind Energy Tower, a annoncé une lettre d'intention d'une société d'investissement pour 

fournir du financement pour le projet. Ce financement devait provenir d'investisseurs que l'entreprise n'avait pas 

encore trouvés. 



 

Voici comment l'entreprise décrit le processus de production d'électricité dans la tour à tirage descendant : "Pour 

commencer, une série de pompes alimente en eau le système d'injection de la tour au sommet, où une fine 

brume est projetée sur toute l'ouverture. L'eau introduite par le système d'injection s'évapore et est absorbée par 

l'air chaud et sec qui a été chauffé par les rayons solaires du soleil. 

 

Par conséquent, l'air devient plus froid, plus dense et plus lourd que l'air extérieur plus chaud, et tombe à travers 

le cylindre à des vitesses allant jusqu'à 50 mi/h et plus. Cet air est ensuite détourné dans des souffleries 

entourant la base de la Tour où des turbines à l'intérieur des tunnels alimentent des générateurs pour produire de 

l'électricité." 

 

La dure réalité 

 

Il y a normalement une raison pour laquelle les technologies ne décollent jamais, du moins à première vue : le 

coût. Un dirigeant de tour solaire l'a dit au National Geographic en 2014. 

 

"Les coûts d'investissement sont très élevés ", explique Rudolf Bergermann, cofondateur de Schlaich-

Bergermann and Partner, une entreprise spécialisée dans la technologie des tours solaires à courant ascendant. 

Dans un document sur son projet, SBP a admis que les coûts des pylônes solaires sont élevés, mais que 

l'électricité qu'ils produisent est moins chère que toute technologie solaire comparable. 

 

L'entreprise a également écrit : "Toutefois, la pénurie imminente de réserves de carburant, combinée à une 

demande en forte augmentation, va bientôt compenser la différence de coût d'aujourd'hui et même l'inverser par 

la suite. On s'attend à ce que ce seuil de rentabilité atteigne déjà une valeur de 60 à 80 $/baril de pétrole brut." 

 

Brent se négocie actuellement autour de 60 dollars le baril aujourd'hui, mais il n'y a pas de nouvelles de tours 

solaires qui seraient construites à quelque échelle que ce soit. Les investisseurs hésitent encore à investir de 

l'argent dans un concept qui n'a pas encore fait ses preuves malgré la théorie prometteuse qui le sous-tend. C'est 

particulièrement vrai dans le cas de la tour à tirage descendant : on dirait qu'elle devra utiliser des quantités 

importantes d'eau et l'entreprise ne dit pas d'où proviendra cette eau et combien elle augmentera le coût de 

l'ensemble du projet. 

 

Défier la technologie dominante 

 

Dans l'état actuel des choses en matière d'énergie renouvelable, les tours éoliennes solaires pourraient ne jamais 

faire partie du bouquet énergétique mondial. Si l'électricité qu'ils pourraient produire est en effet moins chère 

qu'une technologie comparable, les coûts initiaux et les problèmes de stabilité liés à la hauteur de la tour, qui est 

directement proportionnelle à son efficacité, sont suffisants pour condamner cette technologie. Mais les derniers 

clous viennent de la compétition. 

 

La recherche sur l'énergie solaire et éolienne a permis de réduire considérablement les coûts de production au 

cours des dernières décennies, lorsque la technologie est passée d'une alternative intéressante aux centrales 

électriques à une source d'énergie classique. 

 

Les panneaux solaires sont aujourd'hui beaucoup moins chers qu'il y a quelques années, et les coûts continuent 

de baisser. Il ne fait aucun doute qu'ils atteindront leur niveau plancher à un moment donné, avant que le faible 

coût ne commence à compromettre la qualité, mais plus la technologie PV est bon marché, moins les solutions 

de rechange sont compétitives. 

 

L'énergie éolienne est également de moins en moins chère à mesure que les tours deviennent plus hautes et que 

les éoliennes deviennent plus efficaces sans coût supplémentaire. 

 



"L'énergie éolienne fournit maintenant de l'énergie propre et efficace à l'équivalent de 32 millions de foyers 

américains, alimente 500 usines américaines et génère plus d'un milliard de dollars par an en nouveaux revenus 

pour les communautés rurales et les États ", a déclaré l'American Wind Energy Association dans un rapport 

publié le mois dernier qui a révélé que les États-Unis avaient une capacité éolienne supérieure à 100 GW, la 

plupart à terre. 

 

Les créateurs de la tour solaire à vent descendant comparent leur installation en termes de coût avec une 

centrale nucléaire. Cependant, ce à quoi ils devraient le comparer, ce sont les installations solaires et les parcs 

éoliens. Certaines d'entre elles sont déjà moins chères que les centrales à combustibles fossiles. C'est la raison 

pour laquelle une technologie aussi fascinante mais aussi coûteuse n'arrivera probablement jamais sur le 

marché, pas du pétrole et du gaz bon marché. 

 

Amazonie : expropriations, déforestation, élevage illégal… Amnesty 

international tire la sonnette d'alarme 
J.B avec la rédaction  Publié le mardi 26 novembre 2019 

 

 
Cet été, plusieurs incendies ont ravagé le poumon du monde. 

Amnesty Brésil sort, ce mardi, un rapport pointant l’impact dévastateur de l’élevage illégal de bétail en terres 

amazoniennes, responsable de la déforestation ou de l’expropriation des terres des populations indigènes. Au 

même moment, l’ONG et des dirigeants autochtones adressent une pétition ayant recueilli 162.000 signatures au 

gouvernement de Jair Bolsonaro, lui demandant "de mettre fin aux confiscations illégales de terres protégées en 

Amazonie". 

" L’élevage de bétail illégal est la cause principale de la déforestation en Amazonie. Il pose une menace bien 

réelle, non seulement pour les droits fondamentaux des peuples indigènes et traditionnels qui y vivent, mais 

aussi pour l’écosystème de toute la planète", dénonce Richard Pearshouse, principal conseiller d’Amnesty 

International pour les situations de crise en matière d’environnement. 

Amnesty Brésil a mené une vaste enquête en se rendant dans cinq zones protégées où vivent des peuples 

indigènes "Karipuna et Uru-Eu-Wau-Wau, les réserves Rio Ouro Preto et Rio Jacy-Paraná, dans l’État de 

Rondônia, et le territoire des Manoki, dans l’État du Mato Grosso". Et entre cette enquête de terrains, les 

chiffres officiels et les images satellites, l’ONG dénonce une pratique qui, selon le rapport, " consiste à 

convertir la forêt en terres agricoles" et qui a pour conséquence l’expropriation illégale des terres des 

populations indigènes. 

Le gouvernement complice 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_amazonie-expropriations-deforestation-elevage-illegal-amnesty-international-tire-la-sonnette-d-alarme?id=10373919
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_amazonie-expropriations-deforestation-elevage-illegal-amnesty-international-tire-la-sonnette-d-alarme?id=10373919
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_amazonie-expropriations-deforestation-elevage-illegal-amnesty-international-tire-la-sonnette-d-alarme?id=10373919


Pour Amnesty, le gouvernement de Jair Boslonaro ferme les yeux, sciemment sur les pratiques d’expropriations 

des terres des populations indigènes, et " certaines autorités au niveau des États laissent se développer 

l’élevage illégal de bétail qui détruit des zones protégées de forêt tropicale". 

Une surface équivalente à environ 500.000 km² aurait été convertie en pâturages. Selon les recherches 

effectuées, "le gouvernement de Jair Bolsonaro a réduit le budget et entravé le fonctionnement des agences de 

protection de l’environnement et des territoires indigènes, et certaines agences étatiques permettent dans les 

faits l’élevage de bétail dans les zones protégées". 

Une mécanique bien huilée 

Ce qu’Amnesty a pu observer, c’est une pratique systémique en cours dans la forêt amazonienne. En gros, 

explique le rapport, "les éleveurs de bétail et les grileiros – personnes privées s’appropriant illégalement des 

terres – mettent en œuvre une pratique répétée qui consiste à convertir la forêt tropicale en pâturages en 

Amazonie brésilienne. Des parcelles de forêt sont identifiées, les arbres sont abattus et enlevés, puis des feux 

sont allumés (souvent à plusieurs reprises dans la même zone) ; ensuite, on y fait pousser de l’herbe et on 

introduit le bétail". Autre signe révélateur de ce schéma de l’expropriation par des éleveurs, "l’apparition de 

clôtures et l’incendie de vastes zones de forêt. […] l’apparition de clôtures et l’incendie de vastes zones de 

forêt". 

Intrus et intimidations 

De nombreuses intrusions et cas d’intimidations ont également été constatés. Pire, "Les habitants indigènes et 

traditionnels de quatre des cinq zones protégées ont déclaré que les nouvelles intrusions s’accompagnent bien 

souvent de violences, de menaces et d’actes d’intimidation. Sur le cinquième site, la réserve de Rio Jacy-

Paraná, la quasi-totalité des habitants indigènes ont été expulsés de force de la réserve et ont peur d’y 

retourner parce que des intrus armés liés à l’élevage de bétail se sont installés sur leurs terres". 

Et comme si ça ne suffisait pas, les agences du gouvernement, chargées de la protection de l’environnement 

sont également prises à partie. Près du territoire Uru-Eu-Wau-Wau, un agent a déclaré, "près du territoire Uru-

Eu-Wau-Wau, Trente-deux hommes, portant pour la plupart des cagoules, sont arrivés à pied derrière nous, 

avec des bouteilles de gaz… Il y a eu beaucoup de cris, de menaces, ils nous ont traités de voyous". 

Jair Bolsonaro, élu président du Brésil, le 1er janvier 2019, est réputé pour ses positions climatosceptiques. Cet 

été, de nombreux feux ont ravagé la forêt amazonienne, considérée comme le poumon du monde. 

 
 

La croissance au défi du changement climatique 
Par Jean-Marc Vittori  Publié le 21 nov. 2019 Les Echos.fr 

https://www.lesechos.fr/@jean-marc-vittori


 

 

Les entreprises freinent leurs investissements en craignant les prochaines normes environnementales. Ce 

n'est plus seulement la planète à long terme qui est menacée, c'est aussi la croissance à court terme. Et si 

c'était une bonne nouvelle ? 

Et si ce n'était pas seulement la faute à Donald Trump ? Et si la langueur de la croissance mondiale ne venait 

pas d'abord de changements profonds, ou de notre incapacité collective à piloter ces changements ?  En 

présentant les traditionnelles prévisions semestrielles de l'OCDE, sa cheffe économiste Laurence Boone pose 

des questions moins classiques qui annoncent le débat économique majeur de la prochaine décennie. 

Révolution écologique 

Jusqu'à présent, le ralentissement de l'économie mondiale était présenté comme la conséquence de la montée du 

protectionnisme et de la venue à maturité d'un cycle de croissance exceptionnellement long, entamé il y a plus 

d'une décennie. Il n'est évidemment pas question de nier l'attentisme engendré par les foucades du président de 

ce qui fut pendant des décennies l'économie dominante de la planète. Mais cet attentisme de plus en plus pesant 

a d'autres explications sans doute plus déterminantes : la révolution numérique et la révolution écologique. 

La révolution numérique a d'abord été vue comme la promesse d'une vague de productivité puissante, comme le 

furent les révolutions industrielles induites par l'énergie et la production de masse. Mais pour tirer profit de ces 

nouvelles technologies, il faut bouleverser l'organisation des entreprises et des Etats. Peu d'acteurs y sont 

parvenus pour l'instant, ce qui leur confère un avantage compétitif surpuissant. 

Industrie automobile au ralenti 

La révolution écologique, elle n'a pas encore vraiment commencé. Mais elle paraît de plus en plus inévitable. Et 

cette simple perspective suffit à influer sur les décisions. « L'absence de cap stratégique face aux questions liées 

au changement climatique pèse sur l'investissement »,  souligne Laurence Boone . Comment décider le lieu 

d'implantation d'une usine, la construction d'une route, l'achat d'avions, le choix d'une technique de production 

plutôt qu'une autre, sans connaître les nouvelles règles du jeu qui vont s'imposer ? La question n'est pas 

seulement d'avenir. L'industrie automobile mondiale a fortement ralenti depuis plus d'un an en raison de 

l'instauration de normes d'émission de CO2 plus sévères en Chine et en Europe. Et ce n'est que le tout début. 

Avenir de la croissance 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/climat-numerisation-commerce-pourquoi-la-croissance-mondiale-ralentit-1149681
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/climat-numerisation-commerce-pourquoi-la-croissance-mondiale-ralentit-1149681
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/77c8f557-fr/index.html?itemId=/content/publication/77c8f557-fr


Or seuls les pouvoirs publics sont en mesure de définir les nouvelles règles. On retrouve bien sûr Donald Trump 

en travers du chemin. On retrouve aussi la question des inégalités, car les plus vulnérables au durcissement des 

normes écologiques se trouvent tous parmi les moins aisés. Mais ce n'est plus seulement l'avenir de la planète à 

long terme qui est menacé. C'est aussi l'avenir de la croissance à court terme qui commence à être impacté. 

Souvent plus sensibles au court terme de la prochaine élection qu'au long terme des générations futures, les 

gouvernants trouveront peut-être ici une raison d'agir. 

L’utopie écologique, un imaginaire à vivre 

Michel Sourrouille 27 novembre 2019 / Par biosphere  

L’utopie « techno-libérale » décrit une société hyperindividualiste organisée pour une croissance forte tirée par 

la science et la technologie, avec le transhumanisme comme point d’horizon. L’Utopie « écologique »i dépeint 

une organisation de l’économie et de la société tendue vers la sobriété, le « moins mais mieux ». L’Utopie 

« sécuritaire » renvoie à une société nostalgique d’un passé révolu, attachée à la morale et à la tradition, 

soucieuse de préserver son identité face aux influences étrangères. Notre enquête d’opinion* a mesuré le degré 

d’adhésion des Français à ces trois modèles de société idéale, trois « systèmes utopiques » contemporains qui 

prescrivent des priorités, des politiques et des institutions supposées conduire à un avenir souhaitable. 

Chaque système utopique a été présenté aux personnes ayant participé à l’enquête de manière détaillée, en 

couvrant les aspects relatifs à l’organisation de la vie économique, au système politique, aux modes de vie et de 

consommation, etc. 55 % des répondants ont accordé leur meilleure note à l’utopie « écologique ». L’utopie 

« sécuritaire » se classe en deuxième (29 % des répondants), l’utopie « techno-libérale » reste à 16 %. Mais la 

porosité des préférences s’étend dans toutes les directions, les répondants ont tendance à se construire leur 

propre société idéale en picorant dans les trois systèmes utopiques les aspects dans lesquels ils 

se reconnaissaient le mieux. L’utopie écologique profite sans conteste de l’accélération récente de la prise de 

conscience des enjeux écologiques par les Français, et notamment de la montée en résonance médiatique de la 

thématique de l’effondrement. Elle séduit également de manière positive, par les modes de vie qui lui sont 

attachés. Une très large majorité de Français se déclarent attirés par la perspective de modes de vie ancrés sur un 

territoire de proximité, favorisant les liens sociaux (en particulier avec ses proches), associés à des modes de 

consommation qui font la part belle à la consommation de produits locaux, en grande partie bio, où la 

consommation de viande aurait fortement reculé au profit des protéines végétales. C’est l’inverse de ce vers 

quoi nous a mené concrètement le techno-libéralisme qui en fait, est une « utopie » réalisée grâce au pillage de 

la planète. Les citoyens veulent désormais redonner du sens dans une société de marchandisation qui a cassé 

toutes les solidarités de proximités qui existaient autrefois. Malheureusement l’optique sécuritaire, cultivée par 

les gouvernements (lutte contre le terrorisme) et les nationalistes/populistes, brouillent le message sur ce que 

pourrait être une société idéale. Quelques commendataires sur lemonde.fr : 

Cassandre : Utopie : vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité… utopie communiste, utopie 

nazie, utopie libertaire…  

Michel SOURROUILLE : Utopie, lieu qui n’existe pas encore mais que les efforts coordonnées et non-

violents de tous les membres du groupe humain peuvent faire en sorte que cela devienne réalité. Cassandre 

devrait relire Thomas More, l’inventeur du mot Utopie, qui a décrit une société idéale dont on pourrait 

s’approcher si on y mettait du sien. N’oubliez pas aussi le livre de René Dumont en 1972, L’utopie ou la mort, 

qui constitue le premier ouvrage de référence de l’écologie française. Dumont a essayé lors de la présidentielle 

1974 de faire en sorte que l’Utopie écolo devienne réalité, les électeurs n’ont pas voulu, tant pis pour eux, la 

situation est maintenant telle qu’on la voit, catastrophique…  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/lutopie-ecologique-un-imaginaire-a-vivre/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


untel : Monstrueusement biaisé par la « présentation » aux sondés des différentes utopies. Les sondeurs adorent 

depuis toujours faire choisir entre un gâteau et un étron, ce qui leur permet d’obtenir des résultats significatifs 

sans trop d’effort. 

le sceptique : Tout dépend de la manière dont est présentée la société idéale ! Si l’on a fait comprendre aux 

gens que consommer moins, c’est produire moins, donc moins de richesses et de revenus, moins de services 

publics et droits sociaux payés par l’impôt, moins de capacités de vie (genre maisons, voitures, voyages) payées 

par le travail, alors oui, la France est mûre pour la décroissance. Si l’on a laissé entendre que c’était grosso 

modo le même train de vie qu’aujourd’hui avec plus de temps en famille et en jardinage, alors non, on a enfumé 

les participants par un biais d’omission sur les conséquences systémiques désagréables d’une richesse collective 

et individuelle qui baisse. Vu les mobilisations sociales en France et dans le monde dès qu’on a le sentiment de 

perdre des avantages, j’ai quelques doutes. 

Bernard l. @le sceptique : Vous émettez le doute que l’on n’aurait pas présenté aux sondés les aspects que 

vous considérez comme négatifs de l’utopie écologique. On peut aussi considérer que les sondés ne sont pas 

totalement idiots. Mais qu’en serait-il selon vous des aspects négatifs des deux autres utopies ? Pourquoi n’en 

parlez-vous pas ? Pourquoi vous considérez-vous fondé à dénigrer tout ce qui relève de ce qui est présenté ici 

comme l’utopie écologique, à en dénigrer toute objectivité, toute légitimité, au delà de tout argument de fond ? 

Et ne jamais remettre en question les autres « utopies » ? 

* LE MONDE du 23 novembre 2019, Philippe Moati : « L’utopie écologique séduit les Français » 

ÉCHEC ET MAT ... À BEAUCOUP DE CHOSES... 
26 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

D'abord, les retraites par capitalisation. 

Maintenant, on s'en aperçoit aux Pays Bas, mais aussi aux USA. De fait, aux USA, c'est un vieux débat. La 

retraite par capitalisation a fait faillite au début des années 2000, avec la disparition de 80 % des fonds. 

Aujourd'hui, il ne reste que des reliquats. Pour les autres, ils ont reçus les 13 500 $ (en tout et pour tout), du 

fond d'indemnisation, dont les plafonds ont été fixés dans les années 1930 et jamais revus depuis. 

Le plus simple, pour une entreprise, c'était de bourrer le FDP avec ses propres actions. Comme ça, au moment 

du passage sous l'article 11, les retraités étaient bernés. 

Pour la répartition, c'est différend. il y a une certaine indifférence aux faillites. Il y aura toujours de quoi 

répartir. le problème principal, c'est la disparité des dites retraites, et non la durée de cotisation. Un seul Chirac 

ou Giscard, c'est 20 retraités. 100 000 retraités très gâtés, c'est le coût de 2 ou 3 millions. 

Toutes les retraites par capitalisation, à l'image du premier en France, le "Grand Parti" de 1559 (les veuves y 

portaient leurs douaires...), ont fait faillite. La répartition a été crée pour éviter ce risque et assurer, un 

minimum. Après, la conversion, sous balladur, d'un droit à la répartition en rente, a été une erreur monumentale. 

Félicitation à Sannat, pour s'être aperçu d'un truc commencé il y a une vingtaine d'année. A l'époque, sans 

ouaib, je découpais les articles des Echos pour suivre le phénomène... 

Jorion, lui, nous dit que l'Euro est foutu. Lui aussi, 20 ans de retard. C'était évident, que ce machin va foirer. 

Sauf pour les abrutis qui l'ont crée. 

Charbon : on redécouvre l'eau chaude. Le fait de construire une centrale thermique n'est pas significatif en 

terme climatique. Rien n'indique qu'elle va servir. La Preuve ? Les de Robien jamais loués, les 200 millions de 

logements vides en Chine.  

https://insolentiae.com/retraite-echec-de-la-capitalisation/
https://www.leblogpatrimoine.com/strategie/la-faillite-de-la-retraite-par-capitalisation-aux-usa-il-manque-560-milliards-de-dollars.html
https://www.leblogpatrimoine.com/strategie/le-deficit-du-systeme-de-retraite-par-repartition-nest-pas-inquietant-pourquoi-une-reforme.html
https://www.businessbourse.com/2019/11/25/paul-jorion-on-va-immanquablement-un-jour-ou-lautre-vers-leffondrement-de-leuro/
https://www.axios.com/coal-electricity-production-decline-climate-change-31a414d9-f8ee-47e3-8b0c-2350a45accc7.html
https://www.reuters.com/article/column-russell-coal-climatechange/column-coal-use-for-electricity-slips-but-china-india-concerns-remain-russell-idUSL4N2861O0
https://www.axios.com/wyoming-coal-producing-region-540fb213-aa3a-4069-a7f2-78d9a305b8ca.html


 

Annual change in global electricity production from coal In terawatt hours, 1986 to 2019 (projected) 

On voit donc, le premier déclin en 2009, puis en 2015, avec une sévère chute en 2019. Globalement, la 

progression s'arrête. Mais il faut juste un peu de temps, et pour le cas chinois, l'effondrement de la production 

réglera le problème. 

La croisière ne s'amuse plus tellement. La promiscuité fait que le bâtiment est rempli de malades. Un grand 

classique, avec les quarantaine d'avant... 

Le tant vanté partage des moyens de locomotions, visiblement, ne fonctionne pas. Cela coûte très cher, et ne 

rapporte rien. Tout le monde se fout du matériel... 

De plus en plus d'accidents sur les sites industriels classés ? Et de moins en moins d'investissements ? Malgré le 

Cice ? 

L'armée du général Alcazar en action. 13 tués, 6 officiers, 6 sous officiers, 1 homme de troupe (Caporal). le 

deuxième pompe, ça n'existe plus ??? 

Grève pour les retraites ? Ou pour faire tomber le régime ??? 

Couleur optimiste, les anciennes villes ravagées par le chômage et la fin des industries, notamment 

charbonnière, apprennent à vivre seules. L'élément le plus important est la recréation, sur place d'une économie. 

Il faut que l'économie actuelle s'affaiblisse encore plus, pour laisser vivre une alternative. Comme au 

Kholkhoze, et comme le dit Voltaire, il faut s'occuper de son jardin, et réduire ses charges. Là, le gouvernement 

n'est pas d'accord. ça réduit les rentrées fiscales, ce qui ne se consomme pas. 

Aux USA, c'est le nucléaire qui obtient des subventions, pour rester en vie. Il reste quand même cocasse qu'un 

bras cassé, comme l'état de l'Illinois, "soutienne", la filière. Enfin, ce soutien, c'est la corde qui soutient le 

pendu. 

Bref, nous vivons une époque formidable et le progrès est en marche... 

SECTION ÉCONOMIE 
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La crise de 2007-2009 n’était qu’une répétition, le cataclysme 

financier majeur reste à venir ! 
Source: or.fr  Le 27 Nov 2019 

https://or.fr/actualites/mouvements-or-argent-seront-plus-spectaculaire-que-dans-annees-1970-1537


 

La crise de 2007-2009 n’était qu’une répétition. L’élastique est maintenant tendu au maximum et il y a des 

bulles partout. Le monde semble fonctionner depuis la crise, alors pourquoi cela ne pourrait-il pas durer encore 

dix ans ? C’est théoriquement possible, mais à un moment donné, nous arriverons à un point où le petit garçon 

criera “l’Empereur n’a pas de vêtements !”. Il y a clairement une limite à la durée pendant laquelle les lois 

de la nature peuvent être transgressées et pendant laquelle le monde peut vivre avec de l’argent sans 

valeur (car créé sans aucune contrepartie). 

Mais comme nous l’avons vu, les bulles peuvent durer beaucoup plus longtemps que prévu. L’analyse 

technique peut parfois être utile pour anticiper les fluctuations du marché, mais ce n’est pas une science exacte. 

Néanmoins, 2019, sous de nombreux aspects, tant fondamentaux que techniques, s’annonce comme l’année où 

nous pourrions assister à un retournement des marchés et de l’économie mondiale. 

 

Notre méthodologie d’analyse des cycles à long terme nous permet d’envisager un sommet potentiel sur le 

marché boursier américain en décembre. La même méthode prévoyait le sommet de l’or en août-septembre 

2011, deux ans à l’avance. Impossible cependant de prédire l’ampleur du retournement. Il est intéressant de 

noter que le brillant analyste technique Bob McHugh (Technical Indicator Index) annonce également un 

retournement du marché boursier au cours de l’année 2019. Même si ce n’est pas le cas, les marchés 

boursiers amorceront probablement leur tendance baissière séculaire à long terme au cours de l’année 2020. 

Nous ne pouvons en choisir qu'un seul : notre économie nationale ou 

la mondialisation 
Charles Hugh Smith 26 novembre 2019 

 

La servitude de la société à une économie mondialisée génère des extrêmes d'insécurité, d'impuissance et 

d'inégalité. 

 

Notre économie sert-elle notre société, ou notre société sert-elle notre économie et, par extension, les quelques 

rares personnes qui en tirent le plus d'avantages économiques ? C'est une question qu'il vaut la peine de se 

poser, car sous le bouleversement politique mondial, les questions soulevées par cette question sont à l'origine 

de la frustration et de la colère qui se manifestent dans le désordre social et politique. 

 

Un essai récent examine ces questions à la lumière de Brexit, que l'auteur considère comme une manifestation 

des changements spectaculaires mais mal compris de l'économie britannique au cours des 60 dernières années : 

 

Comment la Grande-Bretagne a été vendue : Pourquoi nous devons repenser les arguments en faveur d'un 

capitalisme national à l'ère de l'incertitude. 

 

"L'une des raisons pour lesquelles Brexit s'est désintégrée est que la nature changeante de l'économie 

britannique depuis les années 1970 et 1980 a rendu difficile l'identification des intérêts économiques réels de la 

nation. 



 

Brexit a été, Ã tout le moins, une éducation aux réalités de l’économie britannique qui se fait attendre depuis 

longtemps. 

 

Alors que les libéraux et les marxistes soutiennent que la nationalité du capitalisme n'a pas d'importance, il est 

nécessaire de repenser les arguments en faveur d'un capitalisme national en cette ère d'inégalités économiques, 

 
 

de fractures politiques et d'incertitudes géopolitiques. A tout le moins, en ancrant plus profondément l'économie 

dans la nation et dans la vie quotidienne de ses citoyens, en s'orientant vers des objectifs nationaux et en 

s'intéressant davantage au développement des compétences et des innovations nationales, un capitalisme 

national soulignerait et renforcerait cette idée perdue du bien commun." 

 

Il est choquant de se rappeler que la Grande-Bretagne possédait une importante et dynamique industrie 

automobile nationale dans les années 1960, et qu'elle est demeurée une grande puissance industrielle et 

exportatrice. 

 

Aujourd'hui, la principale source de "richesse" (pour indiquer l'inclusion de ce qui pourrait bien être une 

richesse fantôme aussi bien que réelle) est l'industrie mondiale de la financiarisation centrée sur Londres, qui 

génère suffisamment de revenus et de richesse pour attirer et soutenir des millions de migrants nationaux et 

internationaux. 

 

L'auteur fait une distinction critique entre les économies qui ont conservé la propriété des industries et des 

ressources clés (Allemagne, Japon, Italie) et les pays qui ont permis que les industries et les ressources de base 

soient achetées (et exploitées) par des sociétés ayant leur siège social ailleurs (Grande-Bretagne et Suède, dont 



la marque Volvo appartient au Greely de Chine). 

 

Si le profit du secteur privé est tout ce qui compte, c'est-à-dire que " l'intérêt national " est défini comme 

l'expansion de la richesse du secteur privé, quel en est l'effet sur l'économie et la société nationales ? 

 

Cette question est illustrée par les sociétés nationales qui sont autorisées à être vendues à des sociétés 

domiciliées dans des pays concurrents ou même potentiellement hostiles. Imaginez le Japon permettant à une 

entreprise chinoise d'acheter Toyota, ou l'Allemagne permettant à une entreprise chinoise d'acheter BMW. 

 

Aux États-Unis, les efforts de la Chine pour acheter des entreprises " stratégiquement sensibles " ont été 

repoussés pour des raisons évidentes de sécurité nationale : voulons-nous vraiment que les entreprises d'une 

puissance hostile contrôlent les industries critiques de l'énergie, de la fabrication, des banques et des 

technologies ? La réponse évidente est "non". 

 

L'idéologie néolibérale glorifie l'idée que tout le monde profite de tout ce qui est transformé en un marché 

mondial, dans lequel le rapport prix/coût est "découvert" par le marché mondial et le profit financier est a priori 

la fin de tout : les transactions les plus rentables profiteront à tous en maximisant le rendement du capital. 

 

Selon cette logique néolibérale de mondialisation, chaque nation devrait être heureuse de vendre ses actifs de 

base si le prix est suffisamment élevé. 

 

Les failles de cette notion sont flagrantes : les conflits géopolitiques n'ont pas été éradiqués par la 

mondialisation, alors même que les entreprises mondiales effacent les frontières nationales, et les nations qui 

ont vendu tous leurs actifs nationaux pour un profit rapide seront un désavantage extrême dans tout conflit, car 

elles sont essentiellement des coquilles évidées qui dépendent des entités étrangères (ou auxquelles elles sont 

exposées). 

 

L'auteur prend la peine de noter qu'il est très difficile de démêler des chaînes d'approvisionnement mondialisées. 

Comme je l'ai souvent noté dans le blog, la Chine est considérée comme la "source" des iPhones d'Apple (c'est-

à-dire un "exportateur" d'iPhones), mais aussi peu que 6 à 12 $ des 400 $ de téléphones restent en fait en Chine : 

la grande majorité de l'argent va aux fournisseurs de pièces dans le monde et au siège d'Apple à Cupertino CA 

pour le marketing, la propriété intellectuelle et les logiciels. 

 

Il y a encore des usines d'assemblage d'automobiles en Grande-Bretagne, mais les pièces proviennent de 

nombreux autres pays et les profits sont réalisés à l'étranger. 

 

Une économie pleinement mondialisée sert-elle l'intérêt national, qui est fondamentalement social et politique ? 

Ou bien la mondialisation vide-t-elle la nation de son contenu au profit de ceux qui tirent le plus grand profit de 

la course aux capitaux privés mondialisés ? 

 

La revendication fondamentale de la mondialisation néolibérale est que le "libre-échange" nous enrichit tous en 

abaissant les coûts de production et en améliorant l'efficacité du capital. Mais la montée en flèche des coûts et la 

stagnation de la productivité donnent à penser que cette affirmation est fausse ou dépend de facteurs extérieurs 

au modèle simpliste du néolibéralisme. 

 

Mon livre récent Will You Be Richer or Poorer ? Le profit, le pouvoir et l'I.A. dans un monde traumatisé se 

concentre sur le capital immatériel, et le contrôle national des ressources et des industries clés est certainement 

une forme de capital immatériel, tout comme l'autarcie / l'autosuffisance. Quel est l'intérêt de ne pas dépendre 

d'autres pays pour l'alimentation, l'énergie, la technologie et les capitaux essentiels ? 

 

On peut aussi se demander quel type de société résulte de la mondialisation de l'économie. Brexit et bien 

d'autres soulèvements contre le statu quo reflètent les réalités incommodes de la décadence et du désordre 



sociaux : inégalité croissante des revenus et de la richesse, perte de mobilité sociale, déclin de la sécurité 

économique et une économie gagnante qui favorise ceux qui ont accès à un crédit bon marché (pour racheter 

des actifs productifs et des stocks) et un contrôle monopolistique des marchés intérieurs et mondiaux. 

 

Les défenseurs du néolibéralisme affirment que ces maux proviennent de sources autres que la mondialisation, 

mais comme le montre cet essai, les changements les plus fondamentaux dans les économies nationales sont 

clairement le résultat de la mondialisation néolibérale, qui glorifie la libre circulation du capital et du crédit dans 

le monde, exploitant les inefficacités, la main-d'œuvre à faible coût, les ressources inexploitées, les 

réglementations environnementales peu rigoureuses, la corruption de la gouvernance et la dominance générale 

du capital privé sur l'identité nationale et professionnelle. 

 

Les défenseurs du néolibéralisme défendent l'affaiblissement des économies nationales en mettant l'accent sur 

des prix à la consommation moins élevés pour des biens tels que les chaussures et les téléviseurs. Cela présume 

que la seule chose importante est le prix que les consommateurs paient au point d'achat : que le marché du 

travail national a été réduit à des emplois précaires ne compte pas, que les maisons ne sont plus abordables pour 

les travailleurs domestiques, que l'identité nationale a été réduite aux consommateurs uniquement par la 

recherche sans fin des prix les plus bas - rien de tout cela n'a de valeur ou de signification dans un monde 

néolibéral, sans frontières, où le profit maximum et la valeur des actionnaires sont maximalisés. 

 

Cela ne veut pas dire que le commerce n'est jamais mutuellement bénéfique : le commerce et les flux de 

capitaux sont une réalité économique depuis plus de 3 000 ans, qui remonte au commerce très animé de l'âge du 

bronze. Ce qu'il faut remettre en question, c'est la notion largement ignorée selon laquelle les intérêts essentiels 

des entités politiques (États-nations) et des sociétés sont magiquement servis par le capital privé qui maximise 

les rendements grâce à des marchés mondiaux sans frontières. 

 

Cette idéologie néolibérale cache une réduction corrosive des intérêts nationaux et sociaux au prix du marché et 

au profit, comme si un prix plus bas compensait l'érosion des économies nationales et la déstabilisation de 

l'ordre social. 

 

(Rappelons que les bénéfices des entreprises américaines ont atteint des sommets sans précédent lorsque la 

Chine est devenue membre de l'OMC et l'atelier des entreprises américaines à bas salaires. Si les entreprises 

réduisaient leurs coûts de production de 5 $, 1 $ était refilé au consommateur, 4 $ était un pur profit et la 

réduction de la qualité - jamais calculée, bien sûr - était de moins 10 $. En d'autres termes, l'avantage supposé 

pour les consommateurs a fini par être de moins 9 $, puisque la réduction de la qualité, de la quantité et de la 

durabilité a compensé toute réduction modeste du prix. Si l'on considère tous les coûts, y compris la baisse de 

qualité, le transfert de la chaîne d'approvisionnement en Chine a été une catastrophe pour les consommateurs, 

malgré les affirmations contraires). 

 

Quel genre d'économie nationale les États-Unis ont-ils ? La question reste ouverte, mais ce qui ne fait aucun 

doute, c'est que la servitude de la société à une économie mondialisée génère des extrêmes d'insécurité, 

d'impuissance et d'inégalité qui sont de plus en plus déstabilisants sur les plans social, politique et économique. 

 

5 Autres signes indiquant que l'économie mondiale se dirige 

vers une récession 
par Michael Snyder 26 novembre 2019 

 

L'économie mondiale est déjà dans la pire détresse que nous ayons connue depuis 2008, et il semble que le 

ralentissement mondial s'accélère à l'approche de 2020.  Et ce, même si les banques centrales du monde entier 

ont réduit les taux d'intérêt et injecté des sommes considérables dans leurs systèmes financiers respectifs.  Les 

banquiers centraux semblent perdre le contrôle, et il ne faudrait certainement pas beaucoup d'efforts pour que 



cette nouvelle crise se transforme en un cauchemar complet et total.  L'économie américaine n'a pas été aussi 

durement touchée que les économies d'Asie et d'Europe, mais il ne fait aucun doute que les choses ralentissent 

ici aussi.  Les bénéfices des entreprises ont chuté trimestre après trimestre, les défauts de paiement sur les prêts 

automobiles ont atteint un niveau record, l'indice Cass Freight a baissé pendant 11 mois consécutifs, et nous 

venons d'assister à la plus forte baisse de la production industrielle aux États-Unis depuis 2009.  Partout autour 

de nous, il y a de mauvaises nouvelles économiques, mais la plupart des Américains sont encore complètement 

inconscients de ce qui se passe. 

 

 
 

Dans cet article, je vais partager encore plus de preuves qu'un ralentissement économique mondial a déjà 

commencé.  Lorsque vous ajoutez ces chiffres à tous les autres chiffres que j'ai partagés ces dernières semaines, 

il devient impossible de nier qu'il se passe quelque chose d'important. 

 

Voici cinq autres signes indiquant que l'économie mondiale se dirige vers une récession.... 

 

#1 On prévoit que les ventes mondiales d'automobiles seront en baisse d'environ 4 % cette année.  Selon CNN, 

ce sera la deuxième année consécutive que les ventes mondiales d'automobiles chutent.... 

 

    À seulement un mois de la fin de l'année, les ventes mondiales d'automobiles sont sur la bonne voie pour 

chuter de 3,1 millions, soit environ 4 %, pour l'année, selon Fitch. Il s'agirait de la plus forte baisse depuis 

2008, année où la crise financière a frappé, et de la deuxième année consécutive où les ventes ont chuté. Fitch 

s'attend à ce que les ventes mondiales de voitures atteignent 77,5 millions en 2019. 

 

#2 Le commerce mondial ne cesse de chuter.  Selon Zero Hedge, le commerce mondial total a maintenant 

diminué d'une année sur l'autre pour quatre mois consécutifs.... 

 

    Le commerce mondial sur une base annuelle s'est contracté de 1,1 % en septembre, marquant la quatrième 

baisse consécutive d'une année sur l'autre et la plus longue période de ralentissement des échanges depuis la 

crise financière en 2009. 

 

    Le CPB a déclaré que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entre les États-Unis et la Chine, 

dues principalement à la guerre commerciale, ont constitué le frein le plus important aux volumes du commerce 

international. Les volumes américains ont baissé de 2,1% en septembre MoM. Bien qu'en Chine, les 

importations ont chuté de 6,9% MoM. 

 

Comme vous pouvez le constater d'après ces deux premiers exemples, nous assistons à des événements que 

nous n'avons pas vus depuis la dernière crise financière.  Au cours des derniers mois, j'ai utilisé des expressions 

telles que "depuis 2008" et "depuis 2009" encore et encore.  Nous n'avons littéralement pas vu de chiffres 



économiques aussi mauvais depuis la dernière récession, et nous n'en sommes encore qu'aux toutes premières 

phases de ce nouveau ralentissement. 

 

Et dans certains cas, les chiffres sont encore pires que tout ce que nous avons vu pendant la dernière récession, 

et cela nous amène à notre prochain signe... 

 

#3 Les profits industriels chinois viennent de chuter du plus grand pourcentage jamais enregistré..... 

 

    Les bénéfices totaux de China Industrial Enterprises se sont effondrés en octobre, passant de 575,6 milliards 

de yuans en septembre à 427,5 milliards de yuans en octobre, soit une chute de 9,9 % sur un an, la plus forte 

baisse jamais enregistrée. 

 

    En fait, le secteur industriel de la Chine a connu des baisses annuelles de ses bénéfices pendant quatre des 

six derniers mois. 

 

La guerre commerciale a durement frappé l'économie chinoise, mais il ne semble pas qu'un accord commercial 

soit sur le point d'être conclu. 

 

#4 La confiance des consommateurs américains a chuté pour la quatrième année consécutive..... 

 

    La confiance des consommateurs a chuté pour un quatrième mois consécutif en novembre, alors que les 

conditions économiques se détériorent vers la fin de 2019, selon les données publiées mardi par le Conference 

Board. 

 

    L'indice de confiance des consommateurs a chuté à 125,5 ce mois-ci. Il s'agit d'une baisse par rapport au 

chiffre de 126,1 en octobre. Les économistes interrogés par le Dow Jones s'attendaient à ce que l'indice atteigne 

126,6. 

 

Ce n'était pas censé se produire, et si cela continue de se produire, cela aura d'importantes répercussions pour 

les élections de 2020. 

 

#5 Même les riches réduisent leurs dépenses.  Selon Yahoo Finance, il s'agit de la continuation d'une tendance 

que nous observons depuis trois trimestres.... 

 

    Selon une analyse des données de la Réserve fédérale effectuée par Moody's Analytics, les dépenses des 10 % 

supérieurs ont diminué de 1 % au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier. De plus, la 

moyenne sur quatre trimestres des dépenses des travailleurs à revenu élevé a diminué sur une base annuelle au 

cours des trois derniers trimestres, marquant la première baisse de ce genre depuis la grande récession de 

2007-2009. 

 

Ces dernières années, les banques centrales mondiales ont entrepris des interventions sans précédent pour tenter 

d'éviter une nouvelle crise et, pendant un certain temps, leurs efforts ont semblé réussir. 

 

Mais ce n'est pas parce que la crise à venir a été retardée qu'elle a été annulée. 

 

En fait, au cours des dernières années, nos problèmes financiers à long terme se sont beaucoup aggravés.  Nous 

sommes confrontés à la plus grande bulle d'endettement de l'histoire de la planète, les marchés financiers 

mondiaux sont plus exposés à un krach qu'ils ne l'ont jamais été auparavant, et des troubles civils éclatent 

partout dans le monde.  La scène est certainement prête pour "la tempête parfaite" dont je n'arrête pas de parler, 

et la plupart des Américains n'ont absolument aucune idée de ce qui s'en vient. 

 



Pendant tout le temps que j'ai écrit sur l'économie mondiale, les choses n'ont jamais été aussi inquiétantes 

qu'elles ne le sont aujourd'hui. 

 

Alors, attachez vos ceintures et accrochez-vous bien, parce qu'il semble bien que nous allons vivre des moments 

très difficiles au cours des mois à venir. 

 

Egon Von Greyerz: Deutsche Bank/Commerzbank: “Ces 

banques sont en faillite ! Quand elles tomberont, ils 

imprimeront comme jamais !” 
Or.fr Le 27 novembre 2019 

 

Journaliste: “Mais au lieu d’acheter de l’or, comme on se dirige vers des taux d’intérêt négatifs, pourquoi ne 

pas emprunter 10 millions de dollars ? Au final, les banquiers finiront par me payer pour que j’emprunte…” 

 

Egon Von Greyerz: “Bien sûr, je connais une banque Danoise qui propose des taux d’intérêt négatif à -0,1%, 

ce qui ne représente pas grand chose, mais bon, cela devient tellement ridicule, vous achetez une maison et la 

banque vous paye… cela défie l’entendement. Si on reprend les bases en économie, les investisseurs doivent 

emprunter à ceux qui prêtent, mais pour des mêmes montants, c’est uniquement comme ça qu’un pays peut se 

développer sainement… Les gens empruntent en principe sur des économies réalisées par les prêteurs mais 

aujourd’hui personne n’économise parce que les gens ne gagnent presque rien. Toute la croissance de 

l’économie mondiale que nous avons connu depuis 20 à 30 ans, repose sur de la création monétaire, et donc 

une expansion de l’endettement. Si vous imprimez de l’argent à tout va et que vous créez des actifs avec, ces 

derniers reposent sur de l’argent que vous avez imprimé, mais c’est de l’argent qui ne vaut rien !” 

Journaliste: “Beaucoup de gens ne saisissent pas les conséquences de l’impression monétaire… Le cours des 

actions montent, et on entend parler en Australie de propriétés dont les prix ont explosé alors que les salaires 

ont stagné, si bien que les australiens ne peuvent plus acheter de l’or… Ils n’ont plus les moyens d’en acheter, 

n’est-ce pas ?” 

 

Egon Von Greyerz: “Eh bien, les gens ont les mauvais réflexes aujourd’hui car on se rapproche de la fin 

d’une ère importante où tout le monde dépense sans cesse, alors que l’économie est construite uniquement sur 

de l’épargne. La planche à billets signifie aussi, l’expansion du crédit via les banques et les entreprises de 

cartes de crédit, dès lors qu’une banque reçoit de l’argent, disons 100$, ils empruntent 10 fois cette argent qui 

n’existe même pas… Voilà ce qui se passe, on a créé de l’argent qui ne vaut rien, mais aux yeux des gens, le 

cours des actifs a augmenté et c’est la même chose dans le monde entier, que ce soit avec les obligations ou les 



actions, mais si vous avez utilisé de l’argent imprimé, tout cela ne vaut pas grand-chose, et quand tout arrivera 

à sa fin et c’est comme ça que ça finira, la dette implosera. Et quand la dette implosera, le marché obligataire 

implosera et tous les actifs, financés par de la dette imploseront. Et donc, toutes les propriétés en Australie, aux 

USA et en Europe, perdront 95% de leur valeur voire plus face à l’or, si on mesure cela en valeur réelle, en 

vraie valeur monétaire et donc en hyperinflation. C’est pourquoi nous allons voir une gigantesque implosion de 

la valeur d’actifs, ainsi que de la bulle d’endettement !” 

Journaliste: “Finalement, tout tient, est-ce que les actions peuvent continuer à grimper comme ça, est-ce qu’ils 

ne vont pas tout simplement continuer à imprimer des billets à l’infini ? Est-ce qu’ils ne vont pas continuer à 

essayer de maintenir l’ensemble du système débout car les banques sont « trop grosses pour faire faillite », et 

puis il y a trop de gens qui souffriront dans le monde et du coup, ne pensez-vous pas que les gouvernements 

vont continuer à imprimer ad vitam aeternam, sans pour autant s’orienter vers l’or ?” 

Egon Von Greyerz: “Eh bien, ils vont essayer évidemment, mais juste un peu d’histoire pour remettre les 

choses dans l’ordre: 

De 2002 à 2011/2013: L’or a augmenté progressivement tout en ayant légèrement corrigé 

En 1971, l’or valait 35$ l’once. En 1980, l’or valait 850$ l’once, puis a connu une longue correction jusqu’à 

250$ en 1999/2000 et franchement, je ne m’attendais pas à ce que les gouvernements réussissent à tout faire 

tenir, mais la situation actuelle en termes de risques, est exponentiellement bien plus élevée qu’elle ne l’était 

avant. Et donc, ils ont tout différé mais je pense que cela aurait mieux fait d’exploser en 2008/2009 car on sait 

tous que l’effondrement arrivera dans les mois à venir. On est arrivé à un stade où l’impression monétaire ne 

vaut plus rien, et comme je l’ai dit, la plupart des devises face à l’or, ont baissé de 80 à 95% depuis l’an 2000. 

 

En juillet 2019, toutes les banques centrales dans le monde, ont dit qu’elles feraient tout ce qu’il faudrait pour 

sauver le système financier et l’économie en imprimant selon les besoins si nécessaire comme la BCE, la Fed et 

d’autres plus petites banques centrales, voilà où on en est rendu aujourd’hui. Tout le système bancaire est sous 

très forte pression en Europe. L’Allemagne qui est le pays le plus puissant du vieux continent, détient également 

les banques parmi les plus fragiles d’Europe, elles sont toutes très très fragiles… La Deutsche Bank, le cours de 

son action a baissé de 95% (pareil pour la Commerzbank )… la valeur boursière de leurs actions tendent vers 

zéro. Toutes ces banques sont en faillite, ce n’est qu’une question de temps et je peux vous dire que quand elles 

vont tomber, il faudra imprimer, mais alors là, bien plus qu’avant. Et d’après moi, cela ne devrait pas trop 

tarder, car une fois que cela impactera les produits dérivés de la Deutsche Bank, qui représentent environ 3 fois 

le PIB allemand, alors là, la bulle d’endettement explosera.” 

Les banques allemandes connaissent l’humiliation de la dégradation 
François Leclerc  24 novembre 2019  Décodages.com 

 

 



L’industrie automobile allemande ne vogue plus sur ses succès d’antan et ses sous-traitants en font les frais 

également. Le pays parvient à garder le nez hors de l’eau en évitant d’être déclaré en récession, mais l’heure des 

vaches grasses est révolue. 

Le tour des banques est venu. On savait que la Deutsche Bank et Commerzbank, les deux fleurons privés, 

étaient durement atteintes, la première réduisant drastiquement sa voilure et la seconde recapitalisée sur fonds 

publics. Et que plusieurs banques régionales avaient aussi dû l’être. Mais il apparait également que le vaste 

secteur des caisses d’épargne n’est pas… épargné. La chute de la rentabilité du secteur bancaire est générale. 

L’agence de notation Moody’s en a tiré la leçon en baissant sa perspective globale pour le secteur de « stable » 

à « négative ». La profitabilité et la solvabilité des banques est en cause en raison des taux d’intérêt au plancher, 

les rendant très vulnérables si l’économie devait encore se ralentir et si jamais une hausse des taux intervenait. 

Pour compléter le tableau, Moody’s estime que le risque crédit pourrait bien se révéler sous-estimé et la valeur 

des garanties immobilières surestimée. Qu’en disent donc la BCE et l’Autorité bancaire européenne (EBA) ? 

Les banques maitrisent mal leurs coûts en dépit de restructurations se traduisant par une importante suppression 

d’emplois. Elle n’est d’ailleurs pas propre à l’Allemagne, effet de la cure d’amaigrissement des réseaux, 

l’accentuation de la robotisation des tâches allant prendre le relais. À elle seule, Deutsche Bank va supprimer 

18.000 emplois, soit un cinquième de son effectif. 

Consolidation est dans toute l’Europe le maître mot, mais sa réalisation rencontre de nombreux obstacles. En 

Allemagne, les 384 caisses d’épargne du secteur public dont les marges financières ont fondu y renâclent. Le 

président de la Fédération des caisses d’épargne est à la manœuvre, mais les pouvoirs locaux résistent, craignant 

une perte d’influence de leurs banques régionales. À l’arrivée, les plans de restructurations piétinent, y compris 

ceux de la Deutsche et de Commerzbank. 

Les banques européennes incriminent la politique de taux bas de la BCE et tentent en France d’obtenir un 

assouplissement de leur réglementation dont l’application qui se rapproche pèsera encore sur leur rentabilité. 

Dans l’immédiat, elles réagissent en diminuant leurs effectifs et c’est loin d’être terminé, car les marges 

d’automatisation des tâches sont importantes, bien au-delà des seuls back-offices. Les grandes banques ont 

tardé, mais elles sont dorénavant entrées dans le vif du sujet. On aborde là un domaine très politique. 

Crise du REPO, par de répit… 
par Charles Sannat | 27 Nov 2019 

 

 

Bon je sais c’est facile, mais on s’amuse comme on peut avec les calembours économiques. 

Ainsi, je peux vous écrire pas de répit pour le repo, ou alors pas de repos pour la crise du repo… 

Ou encore repo éternel… 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Faut bien s’occuper et puis encore une fois il faut rire 20 minutes par jour, et je prends soin de votre moral !! 

En attendant, la crise de la liquidité se poursuit, et l’on évolue autour de 100 milliards d’injections quotidiennes 

sur le marché interbancaire au jour le jour. Je précise que ces 100 milliards ne s’additionnent pas chaque jour, 

c’est chaque jour les mêmes qui sont repris et redonnés… Je sais, mon fils de 7 ans ne comprend pas pourquoi 

on donne pour reprendre pour redonner et pour reprendre. « Ils n’ont qu’à donner les billes pour toujours…  » 

oui j’ai comparé les liquidités de la FED à des billes dans la cours de récré… d’un autre côté mon petit dernier 

n’a que 7 ans, mais il est déjà très fort en économie de billes. 

Bref, rien ne vas mieux… bien que rien n’aille plus mal non plus. La FED injecte. La situation est donc sous 

morphine, pardon, sous contrôle ! 

« Même BFM le dit, on croule sous le pognon. 150 milliards de 

réserves pour les retraites ! 5 Décembre. » 
par Charles Sannat | 27 Nov 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Charles arrête ! Yen a marre, tu vas passer pour un horrible coco cégétiste ! Me hurle ma femme depuis hier un 

rouleau à pâtisserie logotisé Medef dans la main gauche et une batte de Baseball à l’effigie d’en Marche dans la 

main droite… du coup j’ai peur ! 

Mais non, je plaisante. Ma tendre épouse est comme moi. Non-violente, et pour le dialogue. 

Essayons au contraire d’être objectif. 

Et côté objectivité pour parler retraite, j’ai décidé de convoquer à la barre du tribunal populaire de notre petite 

communauté d’impertinents la chaîne BFM Business ! 

Même ma femme devant un tel témoin accepte de déposer ses armes (le rouleau à pâtisserie du Medef, et la 

batte de Baseball En marche). 

Nous serons tous d’accord que chez BFM Business et avec Nicolas Doze, nous n’avons pas à faire aux plus 

communistes des médias ! 

Bien. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Ceci étant posé et le procès en communisme ne pouvant avoir lieu, attaquons les plaidoiries sur la santé 

financière de notre système de retraite… en parfaite santé !! 

Réserves de 150 milliards d’euros, et dette… remboursée, sans oublier une cagnotte de 24 milliards par 

an à partir de 2024 !! 

D’abord il y a 150 milliards de réserves dans les régimes de retraites… donc il y a tout de même de grosses 

sommes, très grosses même. Je sais certains pinaillerons en disant c’est les miens, d’autres, « c’est ma 

cassette », et les derniers… « touchez pas à mon grisbi ». Mais il y a quand même 150 milliards et de quoi faire 

une réforme juste sur la pénibilité des professions et des métiers et non effectivement par entreprise comme 

c’est le cas de la SNCF et de la RATP. 

Ensuite il y a cette histoire de CADES ! 

« La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) est un organisme gouvernemental français créé 

en janvier 1996, et dépendant de cinq ministères de tutelle (Économie, Comptes publics, et les trois ministères 

chargés des trois branches de la sécurité sociale, Santé, Travail, Vieillesse). Elle s’est vue transférer le montant 

de la dette sociale avec pour mission de la rembourser d’ici à 2024. Sa principale ressource est la perception 

de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi que d’une partie de la Contribution 

sociale généralisée (CSG). 

Le terme « dette sociale » fait référence au déficit accumulé par le régime général de la protection sociale à la 

date de promulgation de l’ordonnance créant la CADES. Elle fait partie de la dette publique française au sens 

du traité de Maastricht, aux côtés de la dette négociable de l’État gérée par le Trésor et de la dette des 

collectivités locales. 

Au total, la CADES a depuis l’origine repris 260.5 milliards d’euros de dette de la Sécurité sociale, et en a déjà 

amorti 155 milliards à la fin 2018″. 

Avec la CSG et la CRDS en très forte hausse depuis leur création, et bien la dette sera remboursée en… 2024, 

dans 5 ans quoi ! Et dans 5 ans, si nous n’annulons pas la CSG et la CRDS ces recettes seront une manne 

considérable pour le financement de notre pays ou… de nos retraites !! 

Ainsi, nous pouvons conclure, que nous n’avons pas à proprement parler de problème de financement de 

retraite. 

Ensuite si nous augmentions notre niveau d’emploi donc le nombre de cotisants, je ne sais pas moi, par exemple 

en remettant des droits de douane pour protéger un tantinet nos industries, nous pourrions faire baisser un peu le 

chômage… nous aurions encore moins de problème de retraite. 

Enfin, il est possible de revoir les régimes spéciaux, en douceur et de façon progressive en introduisant une vrai 

pénibilité métier par métier, car si l’espérance de vie augmente, les disparités sont considérables entre les 71 ans 

de l’ouvrier et les 82 ans du cadre… 

Bref, cette réforme, n’est sans doute pas utile financièrement contrairement à ce que l’on dit, et c’est important 

de le montrer, de le dire, et pour le coup, Nicolas Doze avec son émission les Experts vient de faire parfaitement 

le travail ! 

C’est à partir de 6.30 minutes, et c’est un vrai régal. 

Pour une fois, je pense que tous les syndiqués de la CGT et de Sud rail vont regarder BFM Business ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_pour_le_remboursement_de_la_dette_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_sociale_g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_sociale_g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e


Comme quoi la convergence est en train de se faire hahahahahahahahahahahahaha ! 

 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La baisse du patrimoine des classes moyennes et hausse du mécontentement ! 

 

 

Attaqué sur toutes ses composantes, le patrimoine des classes moyennes se déprécie et participe grandement à la 

montée des mécontentements. 

Macron, lui, trouve tout « étrange » ! 

Normal, son patrimoine ne baisse pas, ce qui n’est pas un reproche, mais une cause potentielle 

d’incompréhension de nos classes dirigeantes et mamamouchesques, pour qui la vie est belle. La vie va bien. 

Les sous tombent, et comme disait Darmanin, faut au moins 200 balles (d’euros) pour aller se faire un restau… 

Ben oui, forcément… 

Le patrimoine immobilier est en baisse aussi, car si dans 45 % des départements les prix de l’immobilier sont en 

hausse, dans 40 % ils sont en baisse et dans 15 % stable… Bref, l’immobilier en France est en huasse à Paris et 

dans les très grandes villes; tout le reste, la France pavillonnaire et périphérique est orientée à la baisse. Le 

patrimoine des classes moyennes c’est 70 % d’immobilier avec la résidence principale. Si la valeur de la 

résidence principale baisse alors… le patrimoine baisse. 

Pour le dire autrement, la France ce n’est pas Paris ! 

La place de la voiture est aussi considérable dans le patrimoine, et le prix des voitures diesel d’occasion de plus 

de six ans est en chute libre, alors que les classes moyennes détiennent généralement deux voitures. 



Bref, cette vidéo de Xerfi Canal en dit très long sur l’appauvrissement patrimonial des classes moyennes… A 

voir et à garder en tête ! 

Charles SANNAT 

REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC 

LA BCE CRIMINELLE COMMENCE A AVERTIR QU'UNE EXPLOSION POURRAIT AVOIR 
LIEU  
du 25 au 29 novembre 2019 : Incroyable: "La BCE reconnaît que sa politique monétaire n'est pas 
sans risque. Elle s'inquiète des conséquences de l'environnement de taux bas qui a poussé les investisseurs 
vers des produits plus risqués et moins liquides. Elle compte renforcer sa surveillance sur les effets 
secondaires de sa politique monétaire" avez vou pu lire dans les Echos et ailleurs.  

 

En traduction ça donne ceci: "On a tellement imprimé de fausse monnaie que maintenant les taux négatifs 
vont tout détruire sur leur passage et provoquer l'explosion finale".  

C'est sûr que là ça commence à sentir vraiment très très mauvais dans les comptes des banques et des 
assureurs...  

Ca leur a pris 10 ans pour se rendre compte que leur politique de fausse monnaie allait tout 
détruire !!!!! Incroyable banquiers lâches, veules, minables et criminels. Lire ici les Echos.  

TAUX NEGATIFS: ON Y EST, UNE BANQUE ALLEMANDE TAXE DES LE PREMIER EURO DE 
DEPOTS !  
du 25 au 29 novembre 2019 : Notre lecteur Isabelle nous dit: "taux négatif des le 1er centime 
d'épargne ! Ça y est ! Vous l'aviez prédit : c'est fait ! Et Le Point qui fait mine de s'étonner ! Quelle bande 
d'idiots !"  

 

En effet, cela fait 3 ans maintenant que je vous l'ai annoncé, puisque c'est mathématique, donc inévitable, 
comme une explosion nucléaire mathématique. Via le Point (journal du Deep State américain avec comme 
éditorialistes des membres du Bilderberg et surtout BHL et Attali) qui ne plus ignorer ce phénomène 
destructeur, déjà qu'ils ont de moins en moins de lecteurs. 

A vrai dire, les loosers du Point n'ont même pas écrit l'article, ils ont juste collé la dépêche AFP:  

"Allemagne : un taux d'intérêt négatif dès le premier centime d'épargne. La Volksbank Raiffeisenbank est la 
première à banque à sauter le pas. Jusque-là, ce taux s'appliquait seulement à ceux possédant une épargne 
importante. Jusqu'a present, des taux d'interet negatifs avaient ete preleves exclusivement sur les depots à 
partir de 100 000 euros.  

k De quoi relancer le débat dans le pays sur la politique des taux bas de la BCE. La Volksbank Raiffeisenbank 
de la ville de Fürstenfeldbruck, près de Munich, prélève un taux de - 0,5 % dès un avoir de 0,01 euro sur tout 
compte d'épargne au jour le jour (Tagesgeldkonto) ouvert depuis le 1er octobre, indique son site Internet 
consulté par l'Agence France-Presse", Lire ici cet annexe des idées propagées par la propagande 
américaine. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-bce-reconnait-que-sa-politique-monetaire-nest-pas-sans-risque-1149515
https://www.lepoint.fr/economie/allemagne-un-taux-d-interet-negatif-des-le-premier-centime-d-epargne-19-11-2019-2348318_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/allemagne-un-taux-d-interet-negatif-des-le-premier-centime-d-epargne-19-11-2019-2348318_28.php


Précisions une chose. Si je ne suis pas surpris -et vous non plus puisque vous suivez cette page-, en 
revanche, OUI, je suis très surpris par la vitesse, car cette imposition dès le premier euro, je l'avais 
plutôt vue pour mi-juin 2020.  

En regardant le site web de la VolksBanken, j'ai halluciné en voyant cette phrase "Wir machen den wef 
frei" !!!  

Ca veut dire "nous libérons le chemin" !!!  

La banque libère surtout les poches de ses clients !!!! 

BANQUIERS, VOUS SEREZ REMPLACES PAR DES ROBOTS  
du 25 au 29 novembre 2019 : Voici 3 semaines vous avez vu ça dans la liste des licenciements à 
droite: "Huntington Bancshares USA, a Columbus, Ohio, jette a la rue 150 a 200 banquiers en raison des taux 
d'interets bas qui limitent les revenus de la banque".  

 

Eh bien sachez que la Deutsche Bank a décidé de virer 18.000 salariés DE PLUS voici quelque jours, 
et qu'ils seront tous remplacés par des robots , ou systèmes experts IA, qui vont analyser à votre place, 
lire ici le BI.  

En clair, songez déjà votre reconversion parce que les banques n'ont pas fini de licencier en masse, 
remerciez les taux négatifs fabriqués par les trilliards de fausse monnaie. 

FAUSSE MONNAIE: LA FED ET LA BCE CONTINUENT LEUR FOLIE CRIMINELLE POUR 
ENRICHIR LES SEULS 1%  
du 18 au 22 novembre 2019 : En plus des opérations de "repossessions" de la Fed qui ont permis de 
sauver quelques banques de l'effondrement final, Bloomberg et ZH révèlent qu'entre novembre 2019 et 
avril 2020, les deux Banques Centrales vont deverser 420 milliards de fausse monnaie DE PLUS sur les 
marchés financiers qui leur permettront de racheter pour 420 milliards d'actions et bons du trésor DONT 
PERSONNE NE VEUT. 

 

Autre témoin de ce qui se passe en ce moment, le violent programme de rachat d'actions par les 
émetteurs eux-mêmes, et le meilleur exemple est Apple qui, à ce rythme, sortira toutes ses actions du 
marché d'ici 2027 ou 2030, et deviendra une compagnie entièrement privée. 

Apple donc fait remonter son propre cours en rachetant ses propres actions, et les journalistes vous 
disent que tout va bien à Wall Street...  

Mais bien sûr...  

https://www.vr.de/privatkunden.html
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/deutsche-bank-replacing-18000-jobs-with-ai-machine-learning-fn-report-2019-11-1028696144


 

Mais entre les rachats et la fausse monnaie qui fonctionnent à régime nucléaire depuis 2008, le transfert 
des richesses des classes moyennes et cadres supérieurs au profit des ultra riches ne fait qu'accélere: 

"America's Richest 1% Now Own As Much Wealth As The Middle And Lower Classes Combined"  

!!!  

Le 1% des plus riches possède autant que la classe moyenne et la classe basse combinées, soit 83 
trilliards de dollars!  

Mais voyez l'arnaque géniale: Apple a émis une obligation à 0% :-) avec laquelle il va racheter... 
ses propres actions.  

!!!!  

Mais au bout, ce sont vous et moi qui payons pour que les gens d'Apple s'enrichissent encore plus ! 

" Apple this week issued a euro-denominated bond with a 0% coupon (whose proceeds AAPL will then 
promptly use to repurchase even more stock), which as Hartnett puts it is the "QE-induced bull market in 
"growth" and "yield" in a nutshell".  

Mort aux pauvres donc.... Moins vous aurez et plus les riches vont vous dépouiller grâce à la fausse 
monnaie qui n'enrichit que le 1%.  

"The is a simple reason for this social anger: an unprecedented wealth and income divide as a result of 
constant central bank interventions in capital markets, which have made upward social mobility virtually 
impossible and stagnant wage growth the norm, and nowhere more so than in the US, where as Bloomberg 
reports citing the latest Fed data, "one-percenters" now hold almost as much wealth as the middle- and 
upper-middle classes combined, as a result of the relentless ascent in stocks which added another $1 trillion 
in market value in just the past week, bringing the total to $82.7 trillion". Lire ici Bloomberg pour le croire. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-09/one-percenters-close-to-surpassing-wealth-of-u-s-middle-class


Feu vert pour la dette 

rédigé par Bruno Bertez 27 novembre 2019 

La dette explose, à tous les niveaux – et ce n’est pas la seule « solution de survie » dont le système dépend 

actuellement. Les points de vulnérabilité se multiplient. 

 

Le système actuel ne survit que : 

– par la dette ; 

– par la baisse des taux qui rend les dettes supportables ; 

– par les injections de liquidités qui masquent les insolvabilités de plus en plus nombreuses et énormes ; 

– par le mythe de la solvabilité des banques centrales. 

Nous avons dépassé le stade des politiques monétaires dites de stimulation. Les politiques monétaires actuelles 

sont des politiques de survie, des politiques déjà désespérées. 

Ainsi, il faut que les banques centrales créent du crédit au jour le jour, par les repo, par les prises en pension – et 

cela dans des proportions jamais vues, ces dernières semaines : des milliers de milliards de dollars. 

Les masses de prises en pension révèlent une partie du problème, du levier caché qui est dans le système 

mondial. Ce levier a cru dans des proportions considérables depuis 2018 – depuis que Jerome Powell a fait 

volte-face et confirmé son put, bien plus complet que celui d’Alan Greenspan. 

Ce put a été interprété, à juste titre, comme un feu vert. 

Explosion de dettes 

A mon sens – je l’ai déjà dit – il y a une grosse baleine en difficulté quelque part aux Iles Caïman, à Jersey, à 

Londres, au Luxembourg ou peut-être à Hong Kong. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/petites-nouvelles-finance-va-encore-bien-mais/


La semaine dernière, l‘Institute of International Finance (IIF) a écrit (résumé d’un rapport destiné à ses 

membres) : 

« La dette mondiale a dépassé 250 000 milliards de dollars soit 320% du PIB : la dette des marchés émergents 

a atteint un nouveau record de 71 400 milliards de dollars (220% du PIB). 

[…] Avec une marge de manœuvre réduite, le coût du service de la dette constituera une contrainte croissante 

pour la politique budgétaire de ces pays […] Le dollar américain fluctue à des niveaux record en dépit des 

baisses de taux opérées par la Fed cette année : on note une croissance persistante de la demande de liquidités 

américaines alors que la dette en dollar dans les marchés émergents et développés atteint des niveaux record. 

Les banques non américaines dépendent de plus en plus des financements en dollar US. » 

L’IIF a estimé que la dette mondiale atteindrait à la fin de l’année 255 000 Mds$ – « près de 32 500 $ pour 

chacun des 7,7 milliards d’habitants de la planète ». 

L’agence Reuters enfonce le clou : 

« La dette mondiale a augmenté de 7 500 Mds$ au cours du premier semestre 2019, sous l’impulsion de la 

Chine et des Etats-Unis. Une analyse distincte de Bank of America Merrill Lynch […] a calculé que, depuis la 

faillite de la banque d’investissement américaine Lehman Brothers, les gouvernements ont emprunté 30 000 

Mds$, les entreprises ont pris 25 000 Mds$, les ménages 9 000 Mds$ et les banques 2 000 Mds$. »  

Nous continuerons l’analyse dès demain… 

Arbre magique et tronçonneuses 

rédigé par Bill Bonner 27 novembre 2019 

Pas mal de monde semble croire que l’argent se crée comme par magie – y compris parmi les plus hautes 

autorités politiques et monétaires mondiales… 

 

La semaine dernière, alors que tous les yeux étaient rivés sur le spectacle de l’impeachment, les autorités 

américaines ont augmenté la dette américaine de 20 Mds$ environ. 

Qui paiera ? Quand ? Comment ? Personne n’a posé la question. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Durant les élections britanniques de 2017, Theresa May a déclaré qu’il n’existe pas « d’arbre magique » sur 

lequel pousse de l’argent. Mais tant la Réserve fédérale que le gouvernement américain sont en train de secouer 

quelque chose… 

Le président des Etats-Unis est d’avis qu’ils devraient secouer encore plus fort. Il veut cet argent. 

Problèmes au démarrage 

Nous étions à New York en début de semaine dernière. Il faudrait bien un « arbre magique » dans l’Upper East 

Side. Chaque note ou addition était un choc. Une chambre d’hôtel modeste pour deux nuits – 1 400 $. Petit-

déjeuner pour deux – 69 $. Dix minutes de taxi – 29 $. 

Quant au week-end, nous l’avons passé dans la ferme familiale, à couper du bois. Nous avons trois vieilles 

tronçonneuses. Il en faut trois car deux d’entre elles ne fonctionnent généralement pas. Soit la chaîne rencontre 

un caillou, soit l’engin ne démarre simplement pas. 

Les problèmes se multiplient lorsqu’on est absent pendant de longues périodes : au retour, on trouve des 

batteries à plat, des lames émoussées et des outils manquants. 

Notre vieux pick-up Chevrolet 1952 ne voulait pas démarrer non plus. Nous avons chargé la batterie et appuyé 

sur le démarreur… mais le moteur ne s’est pas enclenché. 

L’un des avantages de ces vieilles machines, c’est qu’on peut les bricoler. La camionnette était restée longtemps 

sur place, l’avant plus élevé que l’arrière ; l’essence avait probablement coulé vers l’arrière, laissant les circuits 

à sec. Nous allons retourner le véhicule, pour que le carburant puisse couler vers le moteur. Nous vous dirons si 

cela fonctionne… 

Avidité extrême 

A mesure que la technologie avance, elle dépasse de plus en plus de notre champ de compétence. Nous pouvons 

démonter un carburateur et le réparer, généralement. En revanche, nous n’avons pas la moindre idée de quoi 

faire avec un allumage électrique. 

De toute évidence, la technologie moderne fonctionne, cependant, même si nous ne savons pas comment. Nous 

sommes donc tenté de penser que l’économie moderne fonctionne elle aussi, peut-être. 

Et peut-être – peut-être ! – qu’il existe vraiment un arbre magique. 

En tout cas, quelque chose fait grimper les actions. Malgré une lutte acharnée à Washington pour s’emparer du 

contrôle du gouvernement, une guerre commerciale avec la Chine et des signes croissants de récession 

économique imminente… les prix des entreprises de capitaux américaines augmentent. 

A quoi est-ce dû ? 

L’économiste Richard Duncan en dit plus. Là encore, c’est l’arbre magique : 

« Le 17 septembre, les taux au jour le jour du marché des repo ont grimpé à 10%, quatre fois plus élevé qu’ils 

auraient dû l’être.   

https://la-chronique-agora.com/croyez-vous-argent-magique/
https://la-chronique-agora.com/croyez-vous-argent-magique/


[…] La Fed a réagi en injectant d’urgence de l’argent dans les marchés financiers au moyen d’une série 

d’accords de rachats [repo] et en annonçant qu’elle recommencerait à acheter des actifs gouvernementaux, 

initialement au rythme de 30 Mds$ par mois. Au 6 novembre, la Fed avait créé 280 Mds$. Ce nouvel argent a 

restauré le calme sur le marché des repo et entraîné tous les grands indices boursiers américains à de nouveaux 

sommets record. » 

CNN donne plus de détails : 

« ‘Faut-il considérer cela comme un QE4 ou non, aux yeux du marché, ce n’est qu’une question sémantique’, 

écrivait Peter Boockvar, directeur de l’investissement chez Bleakley Advisory Group, dans une note récente à 

ses clients. ‘Les marchés considèrent toute augmentation de la taille du bilan de la Fed comme un QE 

[assouplissement quantitatif], et l’augmentation de 250 Mds$ en deux mois seulement contribue sans le moindre 

doute à l’augmentation du prix des actions.’ 

 Le Dow a grimpé d’environ 1 300 points, ou 5%, depuis que la Fed a annoncé, le 11 octobre, qu’elle 

commencerait à acheter des T-Bills. Le Fear&Greed Index, l’indice du sentiment de marché de CNN Business, 

a récemment atteint le niveau ‘avidité extrême’. » 

Folie moderne 

Est-ce possible ? Oui, tout à fait. Il se passe quelque chose. Quelque chose de pas si génial. 

David Graeber, dans la New York Review of Books, nous offre son point de vue : 

« Nous vivons dans un univers économique différent d’avant le krach. La chute du chômage ne fait plus grimper 

les salaires. Imprimer de l’argent ne cause pas d’inflation. Il y a plein d’arbres magiques en Grande-Bretagne, 

comme dans toute économie développée. On les appelle des ‘banques’.   

Comme la monnaie moderne n’est rien d’autre que du crédit, les banques peuvent créer – et le font – de la 

monnaie à partir de rien, simplement en contractant/produisant des prêts. La quasi-totalité de la monnaie qui 

circule en ce moment en Grande-Bretagne est créée de la sorte.   

Non seulement le public n’est majoritairement pas au courant de cela, mais un récent sondage du groupe de 

recherches britannique Positive Money a révélé que pas moins de 85% des membres du Parlement 

[britannique] n’ont pas la moindre idée d’où provient réellement l’argent (ils semblaient penser pour la plupart 

qu’il était produit par la Royal Mint [équivalent britannique de la Monnaie de Paris en France]. »  

Il y a peut-être plus étonnant encore : le fait que David Graeber n’a lui non plus pas la moindre idée d’où vient 

l’argent. Après tout, c’est l’auteur de Dette, 5 000 ans d’histoire, dont nous avons déjà parlé. 

Cette folie est largement partagée. Tout le monde y croit… même le président des Etats-Unis. 

Tout le monde pense que « l’argent » est une chose que les autorités ou les banques peuvent « créer ». Et que 

nous nous porterions tous mieux s’ils en créaient plus. 

Mais est-ce vrai ? Existe-t-il vraiment un arbre magique produisant de l’argent ? Famille : arbres. Genre : 

pognon. Espèce : magique. 

Restez à l’écoute… demain, nous faisons chauffer la tronçonneuse. 

 

https://la-chronique-agora.com/banquiers-centraux-pendus/


 


